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Les etudes que eontient ce livre ont paru, les unes dans 
la Revue de droit international et de legislation comparee, 
les autres dans la Societe nouvelle. Je les rdunis en un 
volume parce qu’on veut bien me dire que leur publication 
offrira quelque interdt et quelque utility. Au lecteur de 
decider si cette appreciation est fondee.

Je me permets d’insister sur un point important, la ques
tion de savoir quelle part il convient de faire a l’histoire 
dans le droit politique et dans le droit des gens. A mon 

; avis, on ne saurait la faire trop grande ; seule, l’dtude de 
l’histoire permet de se rendre compte de revolution des 
theories et de l’enchamement des faits dans ces deux vastes 
domaines du droit positif.

Precedemment ddja, j’ai applique la methode que je 
prdne aux origines de ce droit international qui s’est 
constitue grdce surtout a ce qu’on peut appeler le genie 
europeen; dans les pages qui suivent, je 1’applique a 
des questions ddtermindes du droit des gens et a quelques 
manifestations du droit public.

Les constructions politiques qui, au moyen age, s’dlevent 
autour de la Mdditerrande, les rapports des Arabes et des 
Byzantins, les institutions militaires de l’Espagne chrd- 
tienne font l’objet d’dtudes successives. Puis viennent le 
droit de la vieille Irlande et les creations de l’eidment 
norse. Un chapitre est consacrd a Honord Bonet et k
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Christine de Pisan composant, a la fin du xive et au 
commencement du xve siecle, YArbre des batailles et le 
Livre des faits d’armes et de chevalerie qui occupent une 
place enviable dans la longue serie des publications rela
tives au droit de la guerre.

D’autres sujets encore sont traites, tels les droits des 
indigenes du nouveau monde et le probleme de l’esclavage 
noir, telles les theories politiques en Angleterre, tels deux 
projets irenistes du xvne siecle.

Certains points sont mis en lumiere quoiqu’ils n’offrent 
point d’importance fondamentale; je fais allusion notam- 
ment a la bulle de demarcation du pape Alexandre VI et 
au pretendu reglement de rang du pape Jules II. II nous 
faut reagir contre cette paresse d’esprit, contre ce manque 
de sens critique qui font que tant de jurisconsultes repro- 
duisent regulierement les erreurs commises par leurs 
devanciers et transmettent m§me a leurs successeurs des 
erreurs nouvelles. Multiples sont les exemples; ceux que 
je cite sont typiques.

Une etude sur la Revolution franpaise devant le droit des 
gens termine l’ouvrage.

En general, les publicistes de droit international ne se 
montrent point favorables aux efforts tentesparleshommes 
de 1789 et de 1793. De plus, il a ete, il est peut-fftre bien 
encore de bon ton d’attaquer la Revolution francaise. Je 
tiens a honneur de la ddfendre ; elle fut la declaration de 
guerre au despotisme, elle fut l’affirmation de la liberte. 
Et qu’est done le but supreme du droit sinon la realisation 
de la liberte ?



INTRODUCTION

i

La population du globe terrestre s’eleve a plus d’un milliard cinq 
cent cinquante millions d’etres humains ; civilises, barbares ou sau- 
vages, ces etres humains sont regis dans leurs relations par les regies 
du droit; point n’est besoin que ces regies aient ete solennellement 
proclamees; autant que les lois, les coutumes sont des manifestations 
du droit; mais il est un fait qu’il convient de noter, c’est que les cou
tumes et les lois regissent uniquement les manifestations exterieures 
de la volonte des homines.

Le droit regissant les actions des liommes, il apparait aussitot que 
son domaine s’agrandit a mesure que se developpe la civilisation. A ce 
point de vue, nulle comparaison n’est possible entre la multiplicity 
des rapports juridiques qui s’etablissent quand il s’agit de civilises et 
les rares applications du droit qui se produisent chez les barbares et 
chez les sauvages. La simple constatation des milliers d’actes qui, 
journellement, s’accomplissent sous nos yeux, et qui sont gouvernes 
par les regies du droit, suffit pour le prouver. Du reste, pas n’est 
besoin que les regies fassent l’objet d’une sanction, en d’autres 
termes, qu’une autorite vienne frapper leur violation d’une penalite ; 
generalement meme, dans nos rapports quotidiens, elles sont respec- 
tees sans que nous soyons guides par la crainte d’un chatiment ou 
l’espoir de quelque avantage, et sans que nous songions a nous faire 
de leur observation le moindre merite. Il est des institutions juri
diques qui sont demeurees longtemps depourvues de toute garantie 
d’execution; c’est le cas notamment du troc, de l’echange, c’est-a-dire 
de la livraison d’une chose pour une autre chose equivalente. Contrat
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commutatif, le troc apparait chez les sauvages, chez les barbares, chez 
les civilises et frequemment, dans les societes civilisees, les juristes ne 
sont pas meme d’accord sur les moyens qui doivent servir a le pro- 
teger en justice.

Au surplus, il faut se garder de voir dans le droit un ensemble de 
prescriptions qui seraient la contradiction ou la negation de la liberte 
de Fhomme. La morale et le droit rentrent dans l’ethique, science du 
bien et de ses divers modes de realisation; le droit tend ainsi a la per
fection de l’homme ; comme l’a fait ressortir James Lorimer, il 
s’occupe de realiser cette perfection non dans les individus eux- 
memes, sujets du droit, mais dans les rapports entre les individus; or, 
l’ideal de ces rapports etant la liberte de chacun de realiser dans leur 
plenitude les conditions necessaires a Fexercice et au developpement 
de ses facultes, le but special du droit consiste dans la realisation de 
la liberte humaine (*).

Pour rappeler ce que dit avec tant de justesse M. Ernest Roguin, 
“ le droit est le reglement de relations sociales et les points d’attache 
de celles-ci sont forcement deux personnes au moins ou deux groupes 
au moins de personnes physiques (2) ». Son empire ne se borne pas aux 
rapports des personnes privees, des particuliers ; au dela du droit 
prive se trouvent le droit public ou politique et le droit international 
ou, pour employer l’ancienne terminologie, le droit des gens. Tandis 
que le droit public s’occupe de la communaute politique envisagee en 
elle-meme ou dans ses relations avec les personnes qui la composent, 
le droit international comprend les regies concernant les rapports que 
les diffcrentes communauies politiques ont entre elles. Les regies juri- 
diques de chacune de ces trois grandes divisions peuvent meme trouver 
leur application sur des theatres d’action differents, sur les terres, sur 
les mers et dans l’enveloppe gazeuse de notre globe. Le phenomene est 
interessant a observer : presque toutes les institutions du droit mari
time sont le prolongement destitutions terrestres, et a mesure que 
Fhomme fera la conquete de Fair, presque ioutes les institutions du 
droit « aerien » seront le prolongement d’institutions maritimes.

(!) James Lorimer, The institutes of laic. A treatise of the principles of juris
prudence as determined by nature. Deuxieme edition, 1880, p. 355.

(*) Ernest Roguin, Etude de science juridique pure. La rdgle de droit, 1889,
p. 45.
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C’est le droit international qui nous interesse en ces pages. Comme 
ensemble systematique, il a fait son apparition longtemps apres le 
droit prive et le droit public; a proprement parler, il est la creation du 
genie europeen qui date du xne et du xme siecle de notre ere, et dont 
l’une des manifestations est precisement la formation d’une societe des 
communautes politiques. Le premier theatre d’action est l’Europe ou, 
pour etre exact, la partie de l’Europe que baigne la Mediterranee.

Dans un certain sens, une histoire du droit des gens pourrait 
embrasser toute l’histoire de l’humanite. Rene de Maulde-la-Claviere 
en a fait la remarque : « La diplomatic est vieille comme le monde, 
dit-il, et ne perira qu’avec lui. La Bible, les Egyptiens, les Grecs ont 
un droit international et diplomatique. Il suffit que deux societes 
coexistent pour qu’elles aient des interets a regler ; elles font la 
guerre, par consequent la paix, et meme les institutions internatio
nales represented, malgre leurs fragilites apparentes, ce qu’il y a de 
moins variable et de plus indelebile (*). » Des passages de quelques 
ecrivains de l’antiquite prouvent qu’ils savaient que l’application de la 
justice ne doit pas se borner aux limites d’un territoire determine et 
qu’une societe politique a le devoir de respecter les droits des autres 
societes politiques. Sans doute, Platon isolait sa republique et pre- 
tendait mettre obstacle au contact des citoyens avec les nations 
etrangeres ; sans doute, Aristote legitimait la guerre des qu’elle etait 
entreprise pour imposer la domination hellenique sur les Barbares, 
nes pour obeir. Mais Socrate etait cosmopolite et Ciceron affirmait 
que dans une guerre juste, le droit fetial et beaucoup d’autres droits 
etaient communs aux Romains et a leurs ennemis.

En fait, cependant, l’antiquite classique offre le triste spectacle du 
regne de la force et de la violence. La condition naturelle semble etre 
la guerre; il n’est entre les communautes politiques d’autres liens que 
ceux qui resultent de pactes formels. La civilisation hellenique se 
depeint par les paroles que Tite Live met dans la bouche d’un

t1) R. de Maulde-la-Claviere, La di'plomatie au temps de Machiavel, 1892, 
t. I, Avant-propos, p. 1.
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des orateurs de l’assemblee generate des Etoliens.: « Avec les etrangers, 
avec les Barbares, tous les Grecs sont et seront dans un etat de guerre 
permanent. » On admettait des devoirs envers les personnes rattachees 
aux Grecs par un traite, ou pour preciser, envers les personnes avec 
lesquelles on offrait des libations aux dieux; on n’en reconnaissait pas 
envers les personnes avec lesquelles il n’y avait point de pacte (*). 
Pour Rome, la guerre etait l’un des buts de la vie des nations. Les 
traites qu’elle concluait n’etaient meme pas des traites proprement 
dits, c’etaient des treves, et les usages qu’elle observait lors de la 
declaration de guerre et au sujet de l’envoi d’ambassadeurs etaient 
non les germes d’un systeme juridique, mais le produit de vagues 
sentiments de religiosite. L’empire ne modifia point cet etat de clioses; 
la paix romaine, romana pax, ne s’etendait pas au dela des frontieres; 
elle assurait teregne du droit dans les vastes pays soumis aux Cesars, 
mais son action ne s’exergait point sur les territoires occupes par les 
Barbares. Il ne faut point oublier la maxime cruelle qui resume toute 
la politique de la Ville eternelle : Vexatio dat intellectual; les races 
vaincues etaient traitees. comme si elles se trouvaient dans un etat 
d’inferiorite mentale et morale et comme si la durete et la brutalite 
pouvaient seules apporter un remede a leur situation et les aider a 
s’elever aussi liaut que leurs vainqueurs.

Le christianisme ne pouvait conduire que tres indirectement a la 
theorie et a l’application du droit des gens. Dans la pensee du fonda- 
teur, il etait le lien des ames ; pour les chretiens des premiers temps, 
1’Eglise, r\ ivyXrfjlcr. ~oi) Xpiarou ou bien encore r, ly.vXr'jlx rov 0covr 
formait une union religieuse et morale dont les membres parlageaient 
la croyance commune en Jesus et cherchaient a se rendre dignes du 
royaume de Dieu, que celui-ci avait annonce. La notion d’une Eglise 
exterieure, d’une organisation hierarchique n’etait meme pas une 
notion veritablement chretienne ; loin de la; elle constituait une 
deviation de l’esprit evangelique, elle etait un retour au judaisme, 
elle reorganisait le sacerdoce appele a faire le sacrifice, a servir 
d’intermediaire entre Thomme et Dieu, tandis que le Christ avait 
etabli la communion directe entre la creature et le Createur ;

(q Henry Wheaton, Histoire du droit des gens en Europe et en Amerique, 
depuis la paix deWestphalie jitsqu' a nos jours, t. I, Introduction, p. 5.
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elle aneantissait la notion de l’unite des esprits, plus vraie et plus 
liaute que l’unite exterieure (*).

Des evenements considerables se sont produits, au ve et au vie siecle 
de notre ere, sur le continent europeen : peu a peu, les cercles 
•concentriques qui, pour employer l’image, s’espacaient autour de la 
Mediterranee furent entames ; les regions septentrionales tomberent 
au pouvoir de races affirmant pour la premiere fois leur personnalite; 
•et tandis que Byzance portait le temoignage sensible de l’influence des 
idees asiatiques, les pays d’Afrique et d’Espagne, ou l’oeuvre romaine 
s’etait poursuivie avec tenacite, finirent par former le domaine des 
■adeptes de ce mouvement colossal, a la fois religieux et ethnique, 
1’islamisme.

Byzance pretendait regir le monde entier et exercer la suprematie 
sur les terres connues aussi bien que sur les terres inconnues, 
L’empereur etait le vicaire de Dieu ; au temporel, il etait le domi- 
nateur supreme, V « autocrate »; au spirituel, ii etait le « maitre des 
croyances » ; son peuple etait le « peuple par excellence »> ; les habi
tants des pays qui ne reconnaissaient point sa volonte, etaient les 
* gentils ». Hors de rempire, il ne pouvait y avoir ni vraie liberte ni 
reel bonlieur; la guerre se faisait dans l’interet et pour le salut eternel 
de l’adversaire. Dans une conception pareille, est-il besoin de le dire, 
la notion de regies juridiques internationales ne pouvait s’affirmer ni 
se faire respecter, pas plus d’ailleurs que dans le regime gouverne- 
mental des mahometans, oil religion et direction politique etaient 
•confondues, ou, s’appuyant sur la volonte de Dieu, elles embras- 
saient dans leur sphere d’activite les interets spirituels et les interets 
temporels (2).

Certes, il y avait des preceptes et des maximes en lesquels on peut 
voir comme une tentative de reglementation de la guerre ,• pour les 
relations exterieures, Bj^zance avait cree une organisation stable dans 
la capitale de l’empire, elle envoyait au loin des ambassadeurs, elle 
exigeait qu’au retour de leur mission ceux-ci rendissent compte, elle 
fut ainsi la devanciere et le modele de Yenise, la ville par excellence de 
la diplomatic; de leur cote, les grands empires arabes, les royaumes

- 5

(U) Neander, Geschichte der christlichen Religion, 1825, t.I,p.306 etsuivantes. 
(*) E. Nys, Recherehes sur Vhistoire de V&conomiepolitique, 1898, Introduction,

f). IX.
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etles sultanats qui se rattachaienta ces empires concluaient des conven
tions avec des viiles chretiennes. Toutefois, des nombreuses directions 
dans lesquelles le droit des gens s’est developpe de nos jours, il en est 
peu que le genie byzantin et le genie arabe aient prises, et il est impos
sible de reconnaitre un ensemble systematique dans ce que Tun et 
l’autre out mis en pratique.

Ill

A l’epoque medievale de notre civilisation, nous notons que dans 
l’idee theocratique assez longtemps puissante, l’humanite apparait 
comme un tout fonde par Dieu et monarchiquement gouverne ; elle 
est un corps mystique, elle est un peuple, un royaume. Dieu est 
represente par le pape et par Tempereur ; Tun et l’autre sont les 
vicaires du Christ; l’un est le chef spirituel, l’autre le chef temporel. 
En d’autres termes, l’Eglise et le Saint-Empire romain sont une seule 
et unique chose Vue par ses deux faces (1).

Telle est la conception moderee, la notion moyenne. 11 est aussi des 
theories exagerees; dans l’une, l’Eglise pretend exercer la domination 
universelle ; dans l’autre, les civilistes, admirateurs passionnes de la 
legislation romaine, essaient de transplanter en pleine feodalite les 
doctrines absolutistes. Toutds deux ont eu quelques effets heureux. 
Elies se manifesterent sur un vaste domaine, embrassant les terri- 
toires particuliers, tandis que chez differents peuples s’organisait le 
pouvoir central. La realisation de la monarchie universelle des empe- 
reurs, tout autant que la realisation de la monarchie universelle des 
papes, aurait empeche le droit international de se former ; restreinte 
a la sphere des discussions et des dissertations, faisant ainsi l’objet 
des ecrits des civilistes et des canonistes, l’idee d’une monarchie 
imperiale ou d’une monarchie papale suscita l’affirmation de plus 
d’un principe nouveau et amena par l’hypothese de l’unite de la puis
sance temporelle ou de la puissance spirituelle plus d’une conquete 
de la justice sur la force brutale (2).

t1) James Bryce, Le Saint-Empire romain germanique et Vempire actnel 
d’Allemagne, traduction (1’Emile Domergue, chap. VIII.

(*) E. Nys, Les origines du droit international, p. 14.
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Un esprit nouveau, dans lequel se combinaient l’experience des 
races qui, anterieurement, avaient dirige le monde et l’aptitude de 
nations jeunes et vigoureuses pour une mission de renovation, apparut 
vers le milieu du moyen age; ses traits caracteristiques etaient de 
rares facultes d’organisation, un vif esprit de curiosite, une perseve
rance obstinee et surtout un instinct ardent et invincible de la 
liberte (*). La civilisation antique avait disparu au vie siecle de notre 
ere; puis la tradition s’etait faite par ce que Ton est convenu d’appeler 
la science arabe; a son tour, le christianisme avait regne triomphant. 
Maintenant se manifestait le genie europeen que nous venons de 
mentionner, dont le theatre d’action, d’abord borne a une partie seule- 
meut de l’Europe, ne devait pas larder a s’elargir et a comprendre la 
terre tout entiere.

Comme nous l’avons deja dit, Carl Ritter admet une sorte d’har- 
monie preetablie entre Thomme et le globe ; dans sa theorie se mani- 
feste, au point de vue historique, la loi des « trois milieux » : les 
grandes civilisations s’epanouissent dans les regions fluviales ; la 
periode des civilisations mediterraneennes succede a ces premieres 
civilisations; enfin, les civilisations oceaniques embrassent dans leurs 
efforts la planete tout entiere (2). C’est vers la fin de la periode medi- 
terraneenne de notre continent, periode dont la duree fut de pres de 
vingt-trois siecles, c’est autour de la grande mer interieure de 
l’Europe que se formerent et se developperent les agents principaux 
du mouvement puissant qui, dans tant de directions, realiserent le 
mieux-etre et qui, en ce qui concerne le droit, proclamerent la legiti- 
mite de regies internationales.

Les debuts furent modestes. Vers la fin du moyen age, la population 
de toute l’Europe s’elevait a 50 millions d’habitants (5). ActuelJement, 
les Europeens et les descendants d’Europeens dominent le globe ; ils 
occupent l’Europe, l’Amerique et l’Oceanie; ils exercent une puissance 
considerable en Asie et en Afrique; directement ou sous les multiples 
formes existant dans la pratique internationale moderne, leur

(') E. Nys, Recherches sur Vhistoire de Veconomiepolitique, Introduction, p.m.
(2) Le meme, Etudes de droit international et de droit politique. Deuxieme 

serie, 1901, p. 165.
(3) Le population de l’Europe, qui s’elevait, en 1787, a 144 millions et, en 

1815, a 180 millions, est actuellement de 390 millions d’habitants.
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empire couvre 112 millions de kilometres carres, c’est-a-dire 82 pour 
cent des terres ; par leurs flottes puissantes, ils regnent incontestes sur 
la surface des mers. Leur nombre s'eleve a 570 millions. Dans les 
sciences, ils ont fait de merveilleuses conquetes; dans les arts, ils ont 
peut-etre bien egale Fantiquite classique ; pendant quelque temps 
tributaires de l’Orient pour ce qui sert a donner satisfaction a une 
partie des exigences materielles de l’existence, pour les instruments 
de production, pour les creations de l’industrie et les entreprises du 
negoce, ils sont parvenus a se degager de toute sujetion. De nos jours, 
leur hegemonie est glorieusement affirmee sur le globe, et si la civili
sation doit un jour se deplacer, si, pour employer Fimage, notre 
continent doit cesser d’etre le centre nerveux du globe, c’est a des 
descendants d’Europeens que la direction du progres sera confiee, ce 
seront des communautes politiques fondees par l’Europe qui appli- 
queront ses methodes, qui se chargeront de Fcxecution de ses 
programmes et qui accompliront la noble mission qu’elle a accomplie 
j usque maintenant.

IV

Au rang des fondateurs de la civilisation occidental figurerent les 
republiques italiennes, Venise, Genes, Florence, pour rappeler les plus 
beaux noms, ainsi que les gouvernements des « tyrans » qui s’etaient 
etablis en differents points de la peninsule sur le modele de cet 
“ Etat * au despotisme eclaire, fonde ou peut-etre bien perfectionne 
par Frederic II dans le royaume normand de Sidle (4), Alors deja 
FItalie etait en petit ce que l’Europe devait devenir en grand, et sur 
son sol se deroulaient de veritables drames politiques. Luttes inces- 
santes, combinaisons continuelles de la diplomatic, alliances, guerres, 
entreprises d’expansion, contact constant avec les gouvernements 
etrangers etaient autant d’occasions pour Fafflrmation de Fexistence 
de regies juridiques. En dehors de FItalie, il faut mentionner avec 
honneur les villes qui, dans la majeure partie de FEurope, remplis- 
saient un r6ie bienfaisant. Ici, Faction etait surtout pacifique. Comme 
Fa dit M. Pierre Kropotkin, la cite medievale tentait d’organiser,

t1) E. Nys, Rechwches sur Vhistoire de Veconomiepolitique, p. 21 et suivantes.
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■sur un theatre plus vaste que la communaute de village, 1’union par le 
travail, par la production, par la consommation, sans aller jusqu’a 
imposer la domination d’un pouvoir central (d). Du reste, les villes du 
moyen age instituaient des ligues, et un ecrivain a pu soutenir qu’en 
dehors des liens qui rattachaient plus ou moins solidement toutes les 
communautes au peuple dont elles faisaient partie, il existait une sorte 
de confrerie ou de confederation tacite, un echange de services et une 
reciprocity de bons procedes. « Cette espece de ligue, association ou 
chevalerie communale, ecrit-il, etait surtout fondee sur la grande base 
de la civilisation du moyen age, l’esprit de corporation ou de solida
rity (2). » Ici aussi se multipliaient les points de contact et les cas 
d’application des principes de droit.

En ce qui concerne la formation du droit international, il est une 
autre marque distinctive de la derniere periode du moyen age : c’est 
le travail d’unification qui sopera en diverses contrees europeennes. 
La France sortit victorieuse des guerres contre l’etranger qui foulait 
son sol ; la monarchie espagnole se consolida, grace a la politique de 
Ferdinand et d’Isabelle ; l’Angleterre, que des luttes interieures avaient 
tant affaiblie, reprit, sous Taction des Tudor, une nouvelle vigueur. 
Il est vrai qu’en France et en Espagne, le nouveau systeme gouverne- 
mental aboutit a Tabsolutisme et a la theorie du droit divin. Dans le 
regime feodal, les rapports de gouvernant et de gouverne avaient 
du etre envisages, au point de vue juridique, comme les rapports de 
deux contractants ; dans le regime nouveau, l’autorite apparaissait 
•comme Tapanage exclusif d’une personnalite ; il n’etait plus question 
de suzerainete ; le roi etait un maitre dont la volonte formait l’unique 
loi ; la puissance publique etait un patrimoine qui se transmettait par 
succession ; le pouvoir supreme devenait permanent. La notion nou
velle entraina des consequences importantes pour le developpement 
ulterieur du droit des gens ; ainsi s’edifiait tout un systeme, dont la 
iormation aurait ete impossible si les * unites » composant Tensemble 
avaient ete, non des princes et des rois, mais des groupements et des 
elans.

(J) Pierre Kropotkin, Mutual aid, a factor of evolution, 1902, chap. V, p. 152 
•et suivantcs. .

(s) Jules Delpit, Collection generate des documents frangais qui se trouvent en 
Angletcrre, 1847, t. I, p. ccxxvi.
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Tandis que sous la direction de Louis XI de France, de Henri VII 
d’Angleterre, de Ferdinand d’Aragon (Francis Bacon les appelle les 
trois mages), trois nations parvenaient ainsi a avoir conscience 
de leur force, d’autres durent se resigner a chercher longtemps 
encore comment se diriger. Les tentatives de la maison de Bourgogne 
echouerent ; le travail qui s’operait dans les pays septentrionaux etait 
trop lent pour sortir des effets immediats ; l’empire grec devenait la 
proie des Turs, dont la puissance menacait les pays chretiens de 
1’Europe centrale ; l’Est etait parcouru par de nomades tribus mon- 
goles. Au centre du continent se trouvait le Saint-Empire romain dont 
le chef, qui pretendait etre le dominateur de l’univers, n’etait pas 
suffisamment puissant pour faire prevaloir sa volonte sur celle de ses 
grands feudataires.

Le theatre d’action ne comprenait pas toute l’Europe. Il avait meme 
subi une diminution assez considerable depuis l’epoque ou l’influence 
de l’Occident s etendait sur cet Orient latin que les croises avaient 
couvert de leurs principautes, en transportant au loin les notions 
politiques et juridiques de leurs pays d’origine. D’autre part, l’exten- 
sion ne se faisait pas encore vers le Nord-Est. Pour nous en tenir a 
une seule constatation, la Russie n’entra dans le systeme general et ne 
fut ajoutee a l’aire geographique sur laquelle s’appliquaient les combi- 
naisons diplomatiques qu’au commencement du xviii® siecle, et si des 
actes et des conventions intervinrent plus tot entre les tsars et les 
souverains occidentaux, ils n’impliquaient nullement une participation 
aux affaires generates du continent.

Considerable etait le nombre des rois, des princes, des commu
nautes politiques regis par les regies de droit dont le developpement 
systematique allait aboutir au droit international.

Beaucoup de seigneuries et de villes qui ne devaient pas tarder a 
succomber dans leurs luttes contre le pouvoir central et a perdre 
definitivement leur droit de domination, possedaient encore le droit 
de guerre et le droit de legation, droit correlate au droit de guerre (4) ;

(!) R. de Maulde-la-Claviere, La diplomatic au temps de Machiavel, 1.1, p. 163. 
Dans son Traite complet de la diplomatic, le comte de Garden note que la fin 

du xve siecle fut marquee par la formation de plusieurs grandes monarchies 
qui rendirent l’Europe beaucoup plus compacte qu’elle ne l’avait ete jusqu’alors. 
« A cette epoque cependant, ajoute-t-il, elle etait composee de plus de deux
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elles se trouvaient tantot en lutte, tantot animees d’un desir de conci
liation et d’entente ; dans ce dernier cas, les principes juridiques 
offraient les elements d’une solution pacifique des confiits. Une des 
consequences de cette multiplicite des sujets du droit des gens merite 
d’etre indiquee. Un auteur l’a signalee en ce qui concerne le milieu 
du xyiie siecle ; c’est que la tendance a etablir le droit international sur 
des principes abstraits fut favorisee par l’existence, au sein de la 
societe internationale, de tant de membres qui n’auraient joui que de 
peu de securite si 1’on etait arrive a quitter le terrain des principes (*).

V

La puissance dont disposaient les rois, les princes et les commu
nautes politiques doit btre notee. Certes, elle ne peut etre determinee 
de facon precise, mais les indications que nous possedons sont suffi- 
santes pour porter en elles leur enseignement.

Comme nous l’avons vu, la population de l’Europe s’elevait, a la fin 
du xve siecle, a 50 millions d’habitants. En 1480, l’ltalie comptait
9.200.000 habitants ; la France, 12,600,000 ; 1’Espagne, 8,800,000 ; 
l’Angleterre, 3,700,000 ; l’Allemagne, 10 millions. Mais comme l’linite 
nationale etait loin d’etre realisee, comme, en plusieurs pays, l'oeuvre 
de centralisation ne parvenait pas a s’accomplir, les forces rnilitaires 
s’eparpillaient, et nulle part elles ne s’elevaient a des chiffres verita- 
blement redoutables. “ Avec tout l’effort de ses revenus et des contri
butions de ses princes, dues, marquis, comtes, chevaliers, eveques, 
abbes, chanoines, pretres, sujets, avec les homines exerces au manie- 
ment des armes qu’il avait chez lui >5, le roi de France reunissait
30.000 homines de cavalerie, et quand il s’agissait de guerres

mille souverainetes ou royales ou seigncuriales, ou ccclesiastiques ou urbaines, 
dont quatorze cent quatorze dans la seulc Allemagne. Pendant les trois siecles 
suivants, sa marche vers Tunite a ete telle que les deux mille souverainetes 
qui existaient vers 1500, etaient reduites a deux cent quarante-neuf en 1789. 
Sur ce nombre il y en avait deux cent vingt-sept en Allemagne et treize en 
Italie. La Revolution eclata et vint bouleverser le continent. Les deux cent 
quarante-neuf Etats qui existaient en 1789 se trouvaient reduits a quarante-neuf 
en 1814. »

0) John Westlake, Etudes sur les principes du droit international. Traduit 
par E. Nys, p. 62.
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■exterieures,ce chiffre subissait une forte reduction et tombait a 15,000. 
Le roi d’Angleterre disposait a la meme epoque de 15,000 cavaliers, 
mais sa puissance avait ete plus grande au debut du siecle. « Avec tous 
ses princes ecclesiastiques, avec toutes ses villes, avec son empereur 
I*Allemagne langait sur les pays etrangers 30,000 cavaliers, et dans 
ses querelles intestines elle en avait j usque 60,000. Les forces mili- 
■taires du roi de Pologne etaient evaluees a 25,000 cavaliers ; celles des 
rois de Hongrie et d’Espagne a 15,000. En Italie, le due de Milan 
disposait de 5,000 chevaux ; la republique de Florence de 4,000 ; 
■Genes de 2,000. Ce sont la quelques chifFres pris dans une statistique 
qui s’occupe de trente-trois Etats Chretiens, et comme ils paraissent 
faibles devant les evaluations qui, dans le meme siecle, portaient la 
puissance des Turcs a 200,000 cavaliers, quand il s’agissait de guerres 
exterieures, et celle des Tartares a 500,000 !

Les forces navales des gouvernements n’etaient organisees que dans 
la Mediterranee ; sur l’ocean, il n’y avait pas de marine militaire ; la 
France n’eut veritablement de marine royale que sous le regne de 
'Charles VIII, et l’Angleterre sous le regne de Henri VIII. L’emploi de 
Tartillerie sur les navires, qui devait tant ajouter a la puissance des 
peuples maritimes, date du commencement du xvi® siecle.

L’idee d’une societe internationale est deja acceptee. Les termes de 
res publica Christiana, res Christiana la designent. Au debut, le carac- 
tere juridique ne predomine pas ; les liens apparaissent d’abord 
•comme relevant de la morale et de la religion. C’est l’observation que 
iait Henry Sumner Maine au sujet des anciens ecrivains de droit des 
gens et meme de l’auteur du De jure belli ac pads. * Grotius, ecrit-il, 
4ait presque aussi souvent appel a la morale et a la religion qu’aux 
precedents (1). » Le caractere laique s’affirme cependant peu a peu. 
D’ailleurs, en droit public, il a deja ete revendique avec energie, au 
commencement du xive siecle, par de vigoureux publicistes qui, tels 
Jean de Jandun, Marsile de Padoue, William Ockam, lutterent pour 
l’independance et pour l’autonomie du pouvoir civil et s’eleverent 
meme a la notion de droits et de devoirs reciproques des commu
nautes politiques, droits et devoirs dans lesquels n’entrait plus aucun 
Element religieux.

(!) Sir Henry Sumner Maine, International Law, p. 47.
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Interessantes sont les theories de droit des gens qui ont ete exposees 
dans les derniers siecl^s du moyen age ; importantes sont les institu
tions qui ont surgi a cette epoque.

Dans le domaine de la pensee, les discussions des auteurs temoi- 
gnerent d’une reelle audace d’esprit. Ceux-ci firent valoir que la guerre 
est une chose mauvaise et exceptionnelle, que 1’etat de paix est la regle
et que la paix elle-meme est la jouissance tranquille de la liberte. Ils 
examinerent les problemes suscites par le fait de la guerre, ils etu- 
dierent les causes du recours aux armes, ils critiquerent avec une 
impitoyable logique la guerre privee et l’institution des represailles.

Dans le domaine pratique, la guerre privee devint l’objet de mesures 
prohibitives ; le droit de butin fut restreint par 1’organisation de la 
course ; de nombreux traites furent conclus ; le droit de legation fut 
presque constamment exerce et l’etablissement d’ambassades perma- 
nentes vint fournir un instrument precieux pour le maintien et le- 
developpement des rapports pacidques ; on eut recours a l’interposi- 
tion des bons offices, a 4a mediation et a l’arbitrage ; parfois meme, 
la protection du droit fut etendue aux royaumes et aux sultanate 
musulmans.

IS

YI

Les traites ne se bornerent pas au reglement des differends et a la 
conclusion de la paix. Un grand nombre eurent trait aux interets du- 
commerce, a la protection des marcliands, a cot ensemble d’immu- 
nites du negoce resultant des privileges des grandes foires, qu’un 
auteur du moyen age a pu appeler la « surete civile » et mettre en 
regard de la « surete du droit des gens » reconnue aux ambassa- 
deurs (j). Quelques-uns dominerent pour ainsi dire l’histoire des 
relations economiques des peuples europeens, tel le grand entre- 
cours, Yintercursus magnus conclu, en 1496, entre Henri VII, roi 
d’Angleterre, et Philippe le Beau, due de Bourgogne ; Rogers a pu 
ecrire que la sagesse et la largeur de vues de ce traite, qui sur bien

(P Vincent Rigault, Allegationes suyer bello ytalico. Le passage est cite par 
R. de Maulde-la-Claviere, t. II, p. 67.
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des points est en avance sur son epoque, ont de quoi nous surprendre i1). 
On conclut des conventions monetaires ; des solutions etaient sugge- 
rees et adoptees pour obvier aux inconvenients de la diversite des 
monnaies : l’admission reciproque sans change, la monnaie frappee 
sur le m6me pied et ayant cours sans change, la monnaie commune. 
On ne se borna pas a etablir Fordre et la paix dans les contrees 
soumises aux differents gouvernements ; des tentatives furent faites 
pour frapper a mort la piraterie qui desolait les mers ; la grandeur 
du but faisait alors oublier les projuges religieux et a l’occasion il 
y avait communaute d’action des villes italiennes et des sultanats 
musulmans d’Afrique (a).

Les reunions diplomatiques etaient usuelles ; il en fut de solen- 
nelles, et deja dans la premiere moitie du xve siecle se tint une 
assemblee que Fon peut considerer comme la premiere application 
de ces conferences et de ces congres qui furent dans l’histoire diplo
matique de l’Europe les manifestations les plus decisives de l’exis- 
tence d’une societe internationale et d’umr conscience juridique 
commune. C’est le congres d’Arras qui se reunit en 1435 et se proposa 
d’amener la paix entre le roi de France, d’un cote, le roi d’Angleterre 
et le due de Bourgogne, de l’autre. La figuraient, outre les plenipo- 
tentiaires des princes belligerants, l’ambassadeur du concile de Bale, 
le legat du pape, les envoyes de l’einpereur, des rois de Castille, 
d’Aragon, de Navarre, de Portugal, de Sicile, de Chypre, de Dane- 
mark, de Pologne, des dues de Milan, de Bretagne, d’Alengon, de 
l’Universite et de la ville de Paris, de beaucoup de bonnes villes et 
pays de France, de Bourgogne et des Pays-Bas (3). Enguerrand de 
Monstrelet, mentionnant cette reunion, l’appelle « un grand parle- 
ment pour la paix de la France ». Il n’est pas superflu de dire que les 
envoyes du concile et du pape prirent le role de mediateurs et que des 
consultations furent redigees par des juristes et des theologiens, 
representant respectivement les tendances et les opinions des

(*) James E. Thoroijd Rogers, Interpretation economique de V/iistoire. 
Traduit par E. Castelot, 1892, p. 20. v

(*) E. Nys, Etudes de droit international et de droit politique. Deuxieme 
serie, p. 186.

0 Henri Martin, Histoire de France, depuis les temps les plus recules 
jusqiden 1789. Quatrieme edition, t. VI, p. 332.
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mediateurs eux-memes et des parties qui se trouvaient en presence. 
L’element ecclesiastique, que dirigeait l’ambassadeur du concile et le 
legat du Saint-Siege, inspirait les decisions. A ce sujet aussi, nous 
pouvons rappeler qu’aux conferences tenues au milieu du xvne siecle, 
a Osnabriick et a Munster, apparurent avec nettete les resultats de la 
secularisation de la politique et du droit. A la fin du xvme siecle et au 
commencement du xixe siecle, 1’efFet fut plus considerable encore ; 
tous les Etats ecclesiastiques chretiens croulerent, hormis le gouver- 
nement pontifical, qui se maintint jusqu’en 1870.

YII

Les evenements importants qui se produisirent a la fin du xve siecle, 
la decouverte du nouveau monde et celle du chemin de l’Orient par les 
mers australes, eurent d’inappreciables consequences. Ils ajouterent 
a la grandeur du role que l’Europe avait assume dans Fhistoire du 
monde, ils la confirmerent dans ses aspirations a l’hegemonie. Un des 
premiers resultats fut d’elargir l’aire geographique et de la porter a 
110 millions de kilometres carres; et comme de successives expeditions 
ajouterent encore a la connaissance de la planete et offrirent a l’ambi- 
tion des gouvernements europeens des contrees toujours plus vastes 
ou ils essayerent leurs combinaisons politiques et diplomatiques, les 
applications des regies juridiques devinrent incessantes, des problemes 
nouveaux se poserent et l’ensemble systematique du droit des gens se 
completa et se perfectionna. D’ailleurs, les conquetes de l’liomme ne se 
bornerent pas a la partie terrestre de la superficie du globe ; des 
510 millions de kilometres carres qui foment la superficie totale, les 
trois quarts sont couverts par la mer si Fon englobe les regions 
polaires a la masse oceanique. Desormais, une epoque universelle 
s’ouvrait pour l’histoire, periode ou Faide que la mer a apportee dans 
l’oeuvre de la civilisation devait apparaitre dans toute sa puissance. Il 
ne s’agissait plus de domination sur la Mediterranee, la « thalasso- 
cratie », la suprematie des mers, embrassait les vastes oceans.

En 1486, Bartlielemy Diaz depassait notablement la pointe extreme 
de FAfrique ; le 22 novembre 1407, Vasco de Gama doublait le cap 
de Bonne-Esperance, le 20 mai 1498, il abordait a Calicut. Les
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splendides pays du Levant etaient ouverts a Faction europeenne, et 
l’occupation des routes terrestres par des peoples hostiles au com
merce ne pouvait plus mettre obstacle au contact de l’Occident avec 
Unde et avec la Chine, qui depuis les temps les plus recules avaient 
constitue pour ainsi dire le but final de tous les efforts et de toutes les 
entreprises du commerce.

Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb avait pris possession, au 
nom de Jesus-Christ, pour la couronne de Castille, de File San 
Salvador. Il venait de decouvrir tout un monde. Selon le mot de 
Chateaubriand, une nature nouvelle apparaissait ; le rideau qui, 
depuis des siecles, cachait une partie de la terre se levait ». On a fait 
remarquer comment la division du globe terrestre en deux continents 
a exerce sur les destinees du genre humain l’influence la plus decisive, 
comment, si notre planete avait ete agglomeree en une masse continue 
au lieu d’etre divisee en deux sections separees par l’ocean, la vie des 
societes humaines eut ete tres differente, puisque les grands courants 
qui, depuis quatre siecles seulement, ont rapproche l’ancien et le 
nouveau monde eussent commence tant de siecles plus tot (4). Ainsi il 
est exact de dire que jusqu’a la decouverte de Christophe Colomb, 
l’existence de l’humanite subissait une sorte de mutilation, et qu’en 
lui restituant un organe essentiel, cette decouverte Fa dolee d’une 
plenitude de forces et d’un equilibre d’activite qui jusqu’alors lui 
manquait (2).

VIII

En se plagant au point de vue general de la civilisation, on constate 
que deja bienfaisants avaient ete les resultats du rnouvement d’expan- 
sion et de l’esprit d’entreprise qui, au xme siecle, mit l’Europe a meme 
de profiter du gigantesque travail d’unification opere en Asie par les 
Mongols et d’assimiler les decouvertes, les elements economiques, les 
procedes industriels ou mecaniques de FOrient, dont les croisades ne 
lui avaient fait connaitre imparfaitement qu’une partie. Du contact

P) Jules Duval, Des rapports entre la geographie et V^conomiepolitique, 1864, 
p. 4. ■„/

(2j Le meme, meme travail, p. 5.
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mentales, un systeme semblable a celui qui avait existe a Jeru
salem etait en vigueur a Chypre. La fut recueilli ce qui restait du 
gouvernement et de 1’Eglise de Terre-Sainte. Nicosie etait le siege de 
Fadministration ; Famagouste devint le port le plus frequente de 
J’Orient. Les villes italiennes s’etaient fait accorder des concessions 
analogues a celles qu’elles avaient eues dans les ports appartenant 
aux croises ; on voit meme les Venitiens, les Genois et les Florentins 
se faire attribuer Fexemption totale des droits de douane sur les 
entrees et les sorties. Un droit special merite d’etre signale : c’est 
le droit de pavilion appele missa, qui a pour but d’indemniser 
la couronne de Chypre des frais qu’entraine la surveillance sur 
les mers pour les purger des pirates. La taxe etait proportionnelle 
au chargement et se levait sur les navires venant de l’Asie Mineure 
turque, de Rhodes, d’Armenie, de Syrie et d’Egypte. Tous les 
navires y etaient soumis, sauf les batiments venitiens ou genois (1).

En 1204, la chute de l’empire grec amena la fondation d’un 
grand nombre de principautes aux formes feodales. Les chefs des 
•croises etaient, en realite, Baudouin, comte de Flandre, Boniface, 
marquis de Montferrat, et Henri Dandolo, doge de Venise. Quand le 
partage de 1’empire se fit, les copartageants ignoraient jusqu’a son 
etendue. Les lots n’en etaient pas moins distribues ; settlement, a 
ceux qui les obtenaient revenait la charge dure de les conquerir.

Venise comment par acheter au marquis de Montferrat File de 
Candie, pour une somme de dix mille marcs d’argent. La position 
etait tres importante, car File de Candie, la Crete antique, ferme 
l’archipel et, par sa situation transversale entre 1’Asie, 1’Europe et 
1’Afrique, elle est destinee a former, comme le remarquait deja Aris- 
tote, le principal centre du commerce de ces parages (2). Une flotte 
fut envoyee pour occuper la nouvelle acquisition; elle mit quelques 
troupes a terre pour prendre possession de Corfou; elle jeta de faibles 
garnisons dans plusieurs localites de la cote du Peloponese, et enfin, 
elle s’empara de Candie, sans rencontrer beaucoup de resistance. 
Jacques Thiepolo fut nomme gouverneur avec le litre de due; mais 
les Candiotes se souleverent a l’insiigation des Genois et il faMut, 1

(1) Noel, ouvrage cite, p. 159.
,(2) Bibliolh&que de I'jZcole des chartes, t. XIV, p. 265, 

1896. no 227. 2
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pour amener la soumission definitive, de longuesduties (1). Au debuts 
la republique avait laisse aux Candiotes leurs terres et leurs posses
sions ; elle ne tarda pas a envoyer dans Pile cinq ou six cents families 
de la noblesse et du peuple pour y fonder une colonie aux depens 
des vaincus, dont les terres furent confisquees. Ainsi s’etablirent trois 
cents postes militaires pouvant fournir de 1,200 a 1,500 combattants. 
Les colons avaient des esclaves; c’etaient les descendants des Sarra- 
sins qui avaient ete reduits en servitude apres la prise de file par 
Nicephore Phocas. Chaque colon, du reste, devait remettre au 
gouvernement le tiers de sa recolte en ble ; ce tiers etait fixe d’avance 
d’apres letendue des champs ensemences et la moyenne ordinaire; 
chaque colon devait egalement entretenir plusieurs chevaux pour le 
service militaire. La population grecque avait conserve ses biensr 
mais elle fut ecartee des fonctions; peu a peu elle diminua (2).

Les nouvelles possessions que l’acte de partage avait attributes 
aux Yenitiens etaient toutes maritimes, a Pexception d’Andrinople; 
c’etait une longue serie de ports et d’iles espaces entre le golfe 
Adriatique et le Bosphore. Le gouvernement ne pouvait occuper a la 
fois tous ces points; aussi, en 1207, une proclamation porta que 
tout citoyen de Venise ou d’une ville alliee qui s’en sentirait le 
courage et le desir, et qui reussirait a s’emparer a ses frais et a ses 
risques et perils d’un point quelconque de PArchipel, dans les limites 
des territoires devolus a la republique, les possederait et les gouver- 
nerait a titre de fief hereditaire vassal de Venise, avec tous les droits 
regaliens communement rattaches a la souverainete. L’ile de Candie 
et les lies de la mer Ionienne etaient reservees.

L’appel fut entendu. Marc Dandolo et Jacques Viaro semparerent 
de Gallipoli, qui fut erige en duche. Marin Dandolo s’etablit a 
Andros; Jerome et Andre Ghisi prirent Theonon, Sciros et Micone; 
Pierre Justiniani et Dominique Michieli occuperent Pile de Zea; 
Raban Cornaro s’etablit sur les cotes de Negrepont, et Philocole 
Navagier porta le titre de « megaduc » de Lemnos. Marc Sanuto 
conquit les lies de Naxos, Paros, Melos et Horinee; il etait le plus 1

(1) H. Noiret, Documents 'pour seiv'r & Vhistoire de la domination vdnitienne 
en Crtte, de 1380 d 1485. Introduction, pp. iv et suivantes.

(2) Ibid., p. v,
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puissant des nouveaux barons. En 1218, il abandonna le parti de 
Yenise et traita avec l’empereur latin de Constantinople, auquel il 
preta serment de fidelite. Il regut le titre de due de 1’archipel et 
souverain de la Dodecanise ou des douze lies.

Quelques-unes de ces seigneuries succomberent en 1270, lors des 
expeditions des Grecs contre les Latins; d'autres tomberent, au xvc 
siecle et au commencement du xvie siecle, sous les coups des Otto
mans; les derniers restes furent aneantis, en 1566, par l’amiral 
Piali Pacha (1).

Le marquis lombard Boniface de Montferrat avait obtenu, par 
echange, le royaume de Salonique; a sa mort, qui survint en 1207 r 
il laissa comme heritier son fils Demetrius age de deux ans. La dis- 
corde eclata parmi les Lombards et bientot les Grecs se rendirent 
maitres du nouvel Etat.

Boniface de Montferrat avait con^u le plan d’une autre conquete. 
Le partage avait attribue aux Venitiens plusieurs places fortes de 
Tile de Negrepont; le marquis lombard ne la donna pas moins tout 
entiere en fief a un de ses partisans, Jacques d’Avelair, et peu apres 
il la partagea en trois grands fiefs secondaires, destines a trois 
capitaines qui servaient sous la banniere de Jacques et qui prirent 
le titre de Terzieri, terciers.

La Moree appartenait nominalement a la republique; mais Geoffroy 
de Ville-Hardouin, seul d’abord, puis avec l’aide de Guillaume de 
Champlitte, entreprit de la soumettre. Ce dernier put se proclamer 
« senechal de Romanie et seul maitre et seigneur de toute l’Achai'e 
Apres Guillaume de Champlitte, Geoffroy II de Ville-Hardouin et 
Guillaume Ier de Ville-Hardouin regnerent en Moree, et sous ce 
dernier prince la prosperite fut grande. La principaute demeura 
debout pendant deux siecles. Chiarenza, sa capitale, dont le souvenir 
existe encore dans le titre de due de Clarence, qui est passe de la 
maison d’Achaie dans la maison d’Angleterre, etait une capitale 
brillante a laquelle sa situation, au point le plus rapprbche de l’Italier 
donnait une enorme importance (2). La base etait essentiellement 1

(1) Daru, Histoire de Venise, livre IV, § 40, —Schlumbergkr, Numismatique 
de VOrient latin, p. 393.

(2) Schlumberger, ouvrage cit£, p. 310.



frangaise. Le guerrier historien Ramon Montaner ecrivait, au com
mencement du xive siecle, qu’on parlait en Moree aussi bon fran^ais 
qu’a Paris; le pape Honorius III avait pu dire que la Moree etait 
devenue une nouvelle France. L’eloge des barons moreotes se trouva 
dans une phrase de Ramon Montaner affirmant que la plus noble 
chevalerie etait la chevalerie de Moree.

Boniface de Montferrat avait donne Thebes et Atbenes a un gentil- 
homme bourguignon, Othon de la Roche, qui prit le titre de 
<c megaskyr » ou grand seigneur d’Athenes. Le neveu d’Othon re^ut, 
en 1260, le titre de due.

Dans l’Asie Mineure, le long de la mer de Marmara et du Bos- 
phore, en Thrace, en Roumelie, sur les confins de la Bulgarie, 
avaient ete constitues des fiefs dont fhistoire est fort peu connue.

L’element grec ne tarda pas a s’affirmer de nouveau. Un prince de 
la famille imperiale attaqua les Latins en Epire et en Acarnanie; il 
fonda le « despotat » d’Hellade. Theodore, son successeur, renversa 
le royaume latin de Salonique et se fit proclamer empereur, apres 
avoir soumis le pays situe entre Andrinople, Philippopoli et Chryso- 
poli. Le nouvel empire ne subsista pas longtemps; il tomba sous 
les coups de Jean Vatatzes. Celui-ci avait succede a Theodore 
Lascaris, un des defenseurs de Constantinople, qui, apres la chute 
de la ville, avait gagne l’Asie, s’etait fortifie a Brousse et avait fini 
par former a Nicee un Etat avssez puissant pour resister aux attaques 
des Francs et des Turcs (1). En 1246, Jean Vatatzes concentra dans 
ses mains toutes les forces politiques de fhellenisme; en 1262, Michel 
Paleologue, d’abord regent pour fempereur de Nicee, reprit aux 
Latins leur capitale et se fit proclamer empereur.

A Tepoque oil nous sommes parvenus, Venise, Genes et Pise 
luttaient avec la derniere aprete pour assurer respectivement leur 
preponderance commerciale. Durant toute la duree de l’empire latin, 
les Venitiens avaient eu dans ses territoires une situation privilegiee. 
La haine poussa les Genois a attaquer les navires venitiens; ils 
livrerent des batailles sanglantes et ils finirent par s’allier a 1
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(1) Paparrigopoulo, Histoire de la civilisation helUnique p. 367.
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[' Michel Paleologue et par fournir leur cooperation pour la conquete 
de Constantinople. La recompense ne manqua pas; ils obtinrent 
du vainqueur l’eglise de Sainte-Marie, les bazars et le cimetiere 

J attenant, le terrain devenu vacant par la destruction des chateaux 
; venitiens; a leur tour, ils furent exempts de toute taxe commerciale 

et ils acquirent, dans l’Archipel, dans le Bosphore et dans la mer 
Noire, une influence toute puissante (1).

La creation du vaste empire de Gengiskhan et la formation des 
grandes monarchies de ses fils sont des phenomenes exceptionnels 
dans les annales du monde.

Au commencement du xme siecle, une obscure tribu de l’Asie 
orientale parvint, sous la conduite de son chef, a soumettre la plus 
grande partie des populations qui occupaient la zone immense 
s’etendant entre le Volga et la mer du Japon, et qu’on peut designer 
par les noms generiques de races turque, mongole ou tartare, et 
toungouse.

Gengiskhan futun grand homme de guerre; il fit des expeditions 
militaires comme jamais n’en firent Alexandre, Cesar ou Napoleon, 
unissant sous sa domination plus de territoires que n’en gouverna 
jamais un autre despote. Il laissa une impression profonde et, il 
faut le dire, en partie bienfaisante. De ces hordes barbares, qui 
vivaient uniquement de rapines et de vols, il fit une masse disci- 
plinee. A sa mort, son empire fut divise en quatre grandes sections 
gouvernees par ses fils et reliees par un lien feodal a celle des sec
tions sur laquelle regnait la branche ainee. Des conquetes nouvelles 
se firent. Puis, quand les sections se fractionnerent a leur tour, 
quand les premiers fragments se briserent en fragments plus petits, 
il resta une vaste agglomeration de groupes, les uns turcs, les 
autres mongols, les autres toungouses,gouvernes par des descendants 
du grand conqueranl (2).

A la base de tout cela, il y a du sang. Ce sont d’horribles mas
sacres qui preludent a l’oeuvre de pacification, et cependant celle-ci 
est reelle. L’influence s’etend meme au dela de l’Asie. 1

(1) Schlumbergkr, ouvi age cite, p. 447.
(2) Hknry-H. Howorth, History of the Mongols from the ixth to the xixth 

century.
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Un mot de Gengiskhan fait connaitre une partie de son pro
gramme politique. « Lorsque j’eus reuni ces peuples sous ma puis
sance, dit-il, mon premier soin fut d’etablir parmi eux 1’ordre et la 
justice. » Ce souci de l’ordre et de la justice n’est pas un des moins 
curieux traits caracteristiques de ce genie de la devastation. Il se fit 
le legislateur de ses sujets; on redigea par ses ordres un recueil de 
ses preceptes, et des exemplaires de ce recueil, qui etait intitule 
Ouloug-Yassa ou grandes ordonnances, furent conserves dans les 
archives de ses descendants et consultes avec respect.

D’abominables destructions avaient ete accomplies. Les hordes — 
ainsi s’appelaient les groupes obeissant au meme chef, — ravagaient 
tous les pays qu’elles traversaient. Contre l’ennemi, elles recouraient 
volontiers a la perfidie; leur tactique favorite etait de simuler la fuite 
au milieu du combat et de se retourner quand Fadversaire les pour- 
suivait. L’arme principale etait Fare; quand la provision de fleches 
etait epuisee, on combattait au glaive, a la massue ou a la lance. 
Dans les sieges, les Mongols employaient tout un systeme de cata- 
pultes, d’engins destines a lancer des projectiles (1). La victoire 
remportee, le massacre etait epouvantable. Les malheureux qui 
etaient epargnes etaient repartis comme esclavesentre les vainqueurs, 
mais quand le nombre des esclaves semblait trop eleve et inspirait 
la crainte de voir eclater la revolte, ordre etait donne de les mettre a 
mort. Parfois, un choix etait fait parmi les vaincus; les ouvriers 
habiles etaient mis a part et transposes au loin ; ainsi des industries 
furent introduces dans des contrees ou autrefois toute industrie etait 
inconnue. Cependant, en regie generale, la maxime cruelle des 
Mongols s’appliquait : ne jamais laisser derriere soi des populations 
pouvant couper les communications; mais tuer, bruler, aneantir.

Les Mongols ne se bornerent pas a la conquete de la majeure 
partie de FAsie. En 1237, une masse de 500,000 guerriers se jette 
sur la Russie. Des villes prosperes sont detruites et parmi elles la 
<c mere des villes », Kief, la cite fiere de ses trente eglises aux cou- 1

(1) Les Grecs etaient restes longtemps iqferieurs, au point de vue des arts 
?n6caniques appliques au genie militaire. Les Assyriens, peuple es«entiellement 
guerrier, avaient invente tout un systeme de mines, de tranches, de tours mou- 
vantes, de beliers, de machines a jet ou A tir qu’on ne retrouve chez les Grecs 
qu’A partir d’Alexandre.



AUTOUR DE LA MEDITERRANEE. 25

poles dorees qui l’avaient fait surnommer la « cour des teles dorees ». 
La Russie mcridionale fut souniise. Le torrent tomba sur la Pologne; 
Batou, le petit-fils de Gengiskhan, detruisit Lublin et Cracovie et 
<lefit, pres de Leignitz, l’armee du due Henri de Silesie. Des corps 
d’armee raongols envahirent la Hongrie; ils semblaient decides a s’y 
ctablir. En 1243, leur avant-garde penetra meme jusqua Spalatro; 
subitement ils disparurent, rappeles probablement par une revolution 
survenue sur les confins de la Chine.

La terreur de la chretiente avait ete grande; toutefois, revirement 
subit, peu d’annees apres, les Mongols apparaissent aux Europeens 
comme les collaborateurs possibles d’entreprises contre les Musul- 
mans, maitres de l’Asie occidentale; des negotiations s’enlament, 
des alliances se contractent.

L’effet des destructions fut etrange. Un historien en fait la 
remarque : « En moins de douze ans, plus de dix-huit millions 
d’etres humains furent massacres par les hordes de Gengiskhan et 
de ses successeurs; alorss’eleva une civilisation nouvelle. En Chine, 
la periode de la suprematie mongole a ete une epoque de renaissance 
dans Tart, dans Tindustrie et dans la litterature. Il en a ete de meme 
*en Perse et dans la Russie meridionale. Le mouvement s’est fait 
sentir au dela, et 1’Extreme-Orient a ete mis en contact avec TEu- 
rope (1). » L’ecrivain que nous venons de citer va jusqua dire que 
tes notions de tolerance religieuse, de gouvernement d’ordre, d’ega- 
lite, de justice, de sagesse politique qui s’infiltrerent alors en Europe 
Tenaient de rExtreme-Orient, ou elles etaient a la fois connues et 
pratiquees. La tranquillite regna en Asie, ou les voyageurs et les 
marchands circulerent en toute surete. Les inventions orientales 
furent apportees en Occident : telle la boussole, telle la poudre a 
canon, tel le papier-monnaie, telle encore rimprimerie au moyen de 
blocs de bois.

Une eclatante manifestation des sentiments du christianisme 
medieval a l’egard des Sarrasins et des paiens se trouve dans la 
creation des ordres militaires, oil chevalerie et monachisme sont 
reunis, oil la guerre aux ennemis de la foi devient la supreme des 1

(1) Henky-H. Howorth, ouvrage cite, t. I, p. 278.
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oeuvres pies. Les freres de la milice du Temple et les freres de* 
l’Hopital de Saint-Jean de Jerusalem apparaissent au commencement 
du xne siecle; les papes leur accordent les plus grands privileges; 
les rois leur concedent des possessions considerables. Les freres 
allemands de Sainte-Marie de Jerusalem voues d’abord aux oeuvres 
de charite se transforment en ordre de chevalerie pour la protection 
des pelerins et sont appeles au secours des populations allemandes 
contre les tribus paiennes des Prussiens ; ils constituent l’ordre teu- 
tonique. Plusieurs ordres militaires moins importants surgissent en 
Espagne et en Portugal.

L’ordre du Temple et l’ordre de Saint-Jean acquirent une situation 
considerable. Les chevaliers du Temple possedaient de nombreux fiefs- 
en France, en Italie, en Espagne, en Sicile; le long de la cote de 
Syrie et dans l’interieur de ce pays, ils occupaient des chateaux-forts. 
Les Hospitaliers etaient maitres en Syrie de cinq forteresses impor- 
tantes dont relevaient de nombreuses terres. Au surplus, eux aussi 
avaient des fiefs dans la plupart des pays. Une tradition attribue a 
saint Bernard la redaction de la regie des Templiers. Cette regie 
impose aux membres l’exil perpetuel de leur patrie et la guerre sans 
treve contre les infideles; jamais ils ne peuvent refuser le combat, 
alors meme qu’ils sont un contre trois; il leur est defendu de 
demander quartier; meme pour leur rangon, ils ne peuvent ceder ni 
un pouce de muraille, ni un pouce de territoire.

Le role des Hospitaliers a dure des siecles. Apres qu’ils eurent 
quitte le sol asiatique, leur organisation se completa. Aux diverses 
classes de l’ordre organise par nations ils avaient donne le nom de 
langues et a chacune des langues etait attribute une dignite. Le chef 
de la langue de Provence etait le grand commandeur; celui de la 
langue d’Auvergne, le grand marechal. Le grand hospitalier presidait 
a la langue de France; le drapier a celle d’Aragon; le turcoplier a 
celle d’Angleterre; le grand bailli a celle d’Allemagne et le grand 
chancelier a celle de Castille. Chacune des langues se divisait en un 
certain nombre de grands prieures subdivises en commanderies. Le 
grand maitre gouvernait avec l’aide du chapitre general qui se 
reunissait periodiquement au chef-lieu de Ford re et formait le pou- 
voir legislatif. Des conseils se partageaient les affaires administra- 
tives, politiques, criminelles et financieres. Les commanderies
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versaient annuellement une partie de leurs revenus et celte imposi
tion centralisee par les grands prieures etait envoyee par leurs soins 
au tresor (1). Quand Jerusalem tomba au pouvoir des Musulmans, 
le siege de l’ordre fut transfere a Tyr, puis dans la forteresse de 
Margat et, enfin, a Saint-Jean-d’Acre. Mais en 1291, cette derniere 
ville succomba egalement et l’ordre s’etablit provisoirement a Limisso 
ou Limassol, dans file de Chupila, mise a sa disposition par Henri JI 
de Lusignan, roi de Chypre.

En 1510, le grand maitre Foulques de Villaret parvint a s’emparer 
de Rhodes, qu’occupait alors Gualla avec le titre de lieutenant de 
l’emjpereur grec Andronic II. Le siege avait dure deux ans et 
l’expedition avait ete faite surtout avec 1’assistance des chevaliers de 
France et d’ltalie et avec la cooperation tinanciere des banquiers 
italiens. Yainqueurs, les chevaliers demanderent au pape et obtinrent 
la souverainete sur le territoire conquis.

L’ordre se maintint en possession de Rhodes pendant pres de 
deux siecles. Il se forma ainsi en Etat independant, comprenanl 
outre Rhodes, les iles voisines de Kos, Nisyros, Telos ou Episcopia, 
Chalke, Syme, Kalymnos, Leros et Castelorizo, ainsi que Rodroum 
(Halicarnasse) et quelques forts sur le continent.

Dans 1’Asie Occidentale, les Armeniens avaient re<;u les chretiens 
avec faveur et leur avaient prete dans les guerres contre les Musul
mans une assistance precieuse. Leurs princes re^urent le titre de 
barons et, de l’assentiment de l’empereur, l’un d’eux, Leon II, 
obtint du pape la couronne royale ; il fut sacre roi d’Armenie par le 
cardinal de Wittelsbach, archeveque de Mayence et chancelier du 
Saint-Empire romain. Le nouveau royaume s’organisa feodalement^ 
les feudataires furent tenus de combattre personnellement ou de se 
faire remplacer; des concessions de chateaux-forts furent meme 
faites a l’ordre de l’Hopital a la charge de payer une redevance 
annuelle en argent et de fournir un corps de cavaliers. Les 
rapports avec les Occidentaux etaient frequents au point que la 
chancellerie employait le fran^ais concurremment avec le latin. Les

(lj J. Delaville-Le Roulx, Cariulaire general de Vordre des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jerusalem, t. I, introduction, p. xii.



Armeniens ne faisaient point partie de l’Eglise romaine : le prose- 
lytisme des papes provoqua plus d’un acte imprudent; ceux-ci ne 
pretendirent-ils pas faire de l’acceptation de leur autorite la condi
tion d’une aide serieuse (1) ?

Les Genois et les Venitiens trouverent en Armenie un marche 
prodigieuseinent productif. Les privileges concedes aux Genois datent 
du mois de mars 1201. Ceux-ci ont le droit d’aller et de revenir, de 
yendre et d’acheter en toute surete et liberte, sans devoir prester 
aucun service ni payer aucun droit. Les privileges accordes aux 
Venitiens dalent du mois de decembre de la meme annee; quelques- 
unes de leurs dispositions sont speciales. Les Venitiens important des 
matieres d’or et d’argent devaient, lorsqu’ils en fabriquaient des 
besants ou toute autre monnaie, acquitter des droits pareils a ceux 
que leurs compatriotes, etablis a Tyr, a Saint-Jean-d’Acre et a Tri
poli et charges de la frappe de la monnaie des Francs de Palestine, 
etaient obliges de payer quand ils introduisaient les produits de leur 
fabrication dans le royaume. On touche ici a une industrie importante 
et lucrative exploitee par les Venitiens : la fourniture de la monnaie 
xl’or et d’argent aux Etats. Ils la pratiquerent en beaucoup de pays 
et tres probablement dans l’empire latin (2).

Des traites sont frequemment conclus par les rois d’Armenie, 
notamment avec Genes, Venise, Pise, Florence, Barcelone et Mar
seille. Ils concernent la douane, le fisc, le pretendu droit de nau- 
frage, le droit d’aubaine, Tad ministration de la justice et l’etat des 
personnes.

Pegolotti donne des renseignements. Les Pisans, la compagnie des 
Peruzzi de Florence, les Catalans et les Provengaux payaient 2 pour 
cent sur les importations et les exportations; toutes les autres nations 
payaient le double, sauf les Genois, les Venitiens et les Siciliens, 
qui n’etaient tenus qua un droit de I pour cent pour le pesage des 
matieres d’or et d’argent. Il est toutefois a remarquer que si des 
actes disposent que les Genois et les Venitiens jouiront d’une entiere 
franchise, il ne faut point interpreter ces termes dans un sens absolu.
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(|) Recueil des historiens des croisades. Documents armdnienst t. I, introduc
tion, pp. xi et suivantes.

(2) Schlumbkrger, ouvrage cite, p. 275.
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D’autres actes, en effet, portent que, pour certaines marchandises, 
les deux republiques auront a payer une taxe de 1 a 4 pour cent 
•et parfois a acquitter un double droit, Tun fixe et l’autre propor- 
lionnel (1).

Du reste, outre la douane royale, il y a des offices de douane par
ticulars, eriges en faveur des possesseurs des fiefs ou se trouvent 
•des passages donnant acces dans l’interieur des terres; il y aussi, a 
i’embouchure des rivieres, un droit de deux drachmes; il y a un droit 
pour traverser les villes ; il y a un droit pour traverser les defiles 
des montagnes. On peut dire qu’en regie generate la soi-disant 
franchise totale laisse subsister l’impot preleve pour le compte du 
tresor royal.

Certaines dispositions des conventions conclues par les rois 
d’Armenie avec les Etats occidentaux ont trait a la situation des 
Strangers.

La succession testamentaire ou ab mtestal de tout Venitien ou de 
tout Genois mort en Armenie appartient a celui de ses compatriotes 
qui est fonde a y pretendre ou en faveur duquel il a teste. Deja, sem- 
blable clause figure dans les actes de 1201. Si, au moment du deces 
dun Venitien ou d’un Genois, aucun de ses compatriotes, habile a 
recueillir les biens, n’habite le pays, ceux-ci sont mis sous sequestre 
au tribunal de l’archeveque de Sis, qui remplit les fonctions de 
chancelier du royaume, et ils y restent jusqu’a ce que les autorites 
venitiennes ou genoises competentes donnent les instructions neces- 
saires. Une reserve est faite, dans l’acte de 1288, a 1’egard de tout 
Genois marie a une indigene et qui, devenu veuf, est reste en jouis- 
sance des biens propres de sa femme. Dans le cas ou lui-meme vient 
a mourir sans laisser d’heritier, les biens provenant de sa femme 
font relour a la cour du roi, tandis que ses biens personnels revien- 
nent a la communaute des Genois (2).

Si des contestations s’elevent entre compatriotes, elles doivent 
£tre portees devant le baile des Venitiens ou devant le consul des 
Genois assistes de leurs prud’hommes ; en l’absence de leurs juges 1

(1) Recueil des historiens des croisades. Documents armeniens, t. I, introduc
tion, pp. xcvn et suivantes.

(2) Ibid , p. cvi.
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nalionaux, les sujets des deux republiques doivent s’adresser an 
tribunal de l’archeveque de Sis. Si des contestations s’elevent entre 
Venitiens ou Genois d’une part, et Armeniens ou sujets d'une puis
sance etrangere d’autre part, la cour du roi est seule competente. 
Tout cela concerne les affaires civiles et commerciales ; en matiere 
criminelle, les etrangers relevent de la juridiction royale (1).

A l’etranger trafiquant ou residant d’etablir sa nationality par les 
preuves d’usage. Un privilege de 1288, concede aux Genois, prevoit 
le cas ou le doute surgit : le consul assiste de ses prud’hommes 
examine les affirmations ou les papiers de l’interesse; si le marchand 
a dit vrai, le consul envoie un avis a la douane par le nonce de son 
consulat, le bastonarius, portant la verge, insigne de ses fonctions.

Apres le retablissement de l’empire grec, les luttes entre les 
republiques italiennes pour la suprematie commerciale furent plus 
vives que jamais.

Les Genois, nous l’avons vu, etaient les favoris attitres ; mais la 
faveur ne fut pas sans subir des alterations. En 1264, on avait 
rapporte a l’empereur que le podestat genois a Constantinople, d’ac- 
cord avec Manfred de Sicile, projetait de rendre la ville aux Latins ; 
tous les Italiens furent bannis de la ville et se virent assigner comme 
residence Heraclee, sur la mer de Marmara. Quand, plus lard, la 
reconciliation se fit, les Genois ne furent plus admis dans la capitale ; 
ils durent occuper le faubourg de Galata separe de la ville par la 
Corne d’or; Galata et son faubourg superieur Pera devinrcnt un 
centre commercial de premier ordre (2).

Les Venitiens obtinrent, en 1277, un quartier a Constantinople ; 
puis de nouveaux froissements se produisirent; enlin, a partir de 
1322, les rapports furent plutot amicaux. Des lors, ils formerent 
dans la capitale un petit Etat ayant son baile, ses conseillers, ses 
juges. Le baile etait nomme par le senat et par le doge (3).

D’autres villes italiennes avaient dans la capitale des communautes 
privilegiees. Au xive siecle, tous les dimanches, les Latins habitant 1

(1) Recueil des historiens des croisades. Documents armeniens, t. I, intro
duction, p. evil.

(2) Schlumbkkgkr, ouvrage cit6, p. 447.
(3) ]£cole frangaise de Rome. Melanges d'arcMologie et d'histoire, 1883, p. 98.
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Constantinople, Genois, Venitiens, Anconitains, Pisans, allaient au 
palais faire acte de soumission a l’empereur et lui rendre l’honneur 
de l’adoration (1).

L'activite des Italiens etait grande : ils mettaient bien a profit les 
concessions que leur faisaient les empereurs, et c’est avec jalousie 
qu’un ecrivain byzantin constatait, vers la fin du xive siecle, les pro- 
gres qu’ils avaient faits : « A l’origine, ecrivait-il, on leur a permis 
d’elever quelques petites et miserables constructions, et puis, avec 
le temps, ils sont arrives a l’eclat de la puissance. » Un systeme de 
centralisation fut applique par les republiques a leurs colonies res- 
pectives. Venise etablit a Saint-Jean-d’Acre un baile pour toute la 
Syrie, le Bajuhis in tola terra syria super Venetos; Pise organisa 
dans le meme pays une administration generale; Genes y nomma 
deux fonctionnaires permanents.

Tout cela n’empechait pas les villes italiennes de continuer a se 
porter mutuellement envie et haine, de se faire a l’occasion le plus 
de mal possible, de se livrer de nouvelles batailles navales. Du reste, 
il n’y avait pas grande surete sur les mers,

Dans le mouvement d’affaires du moyen age, il faut citer comme 
agents importants les ordres militaires, les juifs et les banquiers, 
surtout les banquiers italiens.

Les ordres militaires, et principalement fordre du Temple, font 
des operations tinancieres diverses; ils re^oivent des depots, ils font 
des avances, ils transportent au loin des sommes considerables, ils 
font les pavements au moyen de correspondances ou de jeux d’ecri- 
ture (2).

Les juifs sont d’habiles manieurs d’argent. Au xne siecle, un veri
table reseau couvre la plupart des pays, grace aux incessantes com
munications des nombreuses communautes juives etablies de tous 
cotes. Plus tard, on ran^onne les Israelites, on les persecute, on les 
chasse.

Les associations de marchands jouent un Ires grand role; quelques- 
unes arrivent a une situation considerable. 1

(1) Ecole frangaise de Rome. Melanges d'archcologie et d'histoire, 1883, p. 98.
(2) Leopold Delisle, Memoire sur les operations flnancUres des Templiersy 

dans les Mimoires de VInstitut national de France. Academie des inscriptions 
<et belles lettres, t. XXXIII, 2e partie,
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En Italie surtout se creent des maisons puissantes faisant a la fois 
le negoce et les operations de banque et de change. Sienne, Luc- 
ques, Genes, Florence sont fecondes en habiles marchands, qui 
operent au loin et deviennent les agents financiers des rois et des 
papes. Dans certains pays, les Lombards — le nom designe les nego- 
ciants italiens,— occupent une situation preponderate. Au xrve siecle, 
Florence compte quatre-vingts maisons de banque. Dans cette ville, 
les corporations des metiers, les « arts », ont leur juridiction, leurs 
consuls, leurs officiers, leurs agents. L’ « art de la marchandise 
des draps fran$ais», le premier en date des metiers, envoie en France 
deux consuls; leur nomination est notifiee a tous les marchands flo- 
rentins du pays; ils pretent le serment de defendre les interets des 
marchands et de rendre bonne justice. L’« art » a des courriers ; il 
a aussi des hoteliers (1).

En Angleterre, les nombreuses societes italiennes viennent prendre 
la place des Juifs expulses, en 1290, et qui ne rentreront plus avant 
le milieu du xvne siecle; elles font aux rois des avances d’argent; 
elles per^oivent pour eux certains impots; elles se font donner comme 
gages les gabelles de la laine, du cuir et des peaux; elles prennent 
parfois a ferme toutes les douanes du royaume. 11 arrive que les 
risques sont grands; a un moment donne, la catastrophe est meme 
complete. En 1339, Edouard III doit aux Bardi et aux Peruzzi de 
Florence une somme de 1,533,000 florins d’or; il est hors d’etat de 
payer et il occasionne, en 1345, la faillite de plusieurs maisons floren
tines pour une somme de 60 millions de notre monnaie. Le desastre 
linancier a des consequences politiques : la domination du parti guelfe 
s’ecroule (2).

Certaines corporations commerciales constituent des Etats dans 
1’Etat; elles font des conquetes, elles ont une flotte, elles levent des 
troupes. Des la fin du xne siecle, ia Societe des Umili de Pise donne 
de puissants secours aux princes d’Autriche qui, par reconnaissance, 
lui confident des privileges speciaux, plus grands que ceux que des 
conventions anterieures avaient conferes aux autres marins de Pise (5). 1

(1) Negotiations diplomatiques de la France avec la Toscane. Documenfs- 
recueillis par G. Canestini et publies par Abel Desjardins, t. I, introduction^
p. XXV.

(2) Peruzzi, I Banchieri fiorentini, pp. 193 et suivantes.
(3) Pardessus, Collection des lois maritime$, t. II, p. cxxvii.
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Au commencement du xive siecle, le Florentin Francesco Balducci 
Pegolotti que nous avons deja cite et dont l’ouvrage La pralica della 
mercatura est d’une importance fort grande pour l’histoire du com
merce de l’Orient, negocie des traites, au nom d’une compagnie, 
avec le due de Brabant, puis avec le roi de Chypre et avec le roi 
d’Armenie. Il obtient des reductions des droits de douane pour la 
societe qu’il represente et pour la commune de Florence (1).

Dans tout cela rien d’extraordinaire. Les institutions medievales 
offrent de nombreux cas similaires. Ainsi, quand en matiere de 
commerce et de navigation, des reclamations sont adressees d’Aragon 
a la couronne d’Angleterre, ce n’est point le gouvernement d’Aragon 
qui les eleve, mais bien la communaute des marchands. Ainsi encore, 
la cite de Londres envoie des communications importantes a des 
villes du continent sans se soucier en aucune maniere de l’autorite 
royal e.

L’association pour une entreprise determinee se rencontre 
frequemment. C’est devant notaire que se font les conventions. 
Il s’en conclut un certain nombre a Genes en vue de l’exploitation 
des cotes de Barbaric par le commerce a entreprendre a Tunis, a 
Tripoli, a Ceuta, a Bougie (2).

Des operations plus compliquees ont lieu; Genes pratique les assu
rances maritimes. Les billets a ordre et les lettres de change sont 
connus ; les actes sont dresses par un notaire en presence de 
temoins ; des sommes sont declarees payables par un tel ou un tel, 
un certain nombre de jours apres l’arrivee du navire a Saint-Jean- 
d’Acre ou dans un autre port. De nombreux siecles auparavant les 
Assyriens n’avaient-ils pas les petites gaieties d’argile oil Ton inscri- 
vait qu’une somme determinee devait etre payee au porteur, en une 
localite donnee, et que Ton mettait au four pour les rendre inalte- 
rables?

Parmi les banques, il faut signaler une banque de depot et de 
compte-courant etablie a Venise, peut-etre bien des 1157. C’est le 
Monte, qui s’appelle plus tard Banco di giro. La sont re^us en depot 
les fonds des particuliers a qui Ton ouvre des credits transmissibles 1

(1) Heyd, ouvrage cite, t. I, observations preliminaires, p. xvi.
(2) Bonnassikux, ouvrage cit^, p. *26.
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sur les livres de la Republique. La Banque de Hambourg regoit, en 
1189, un privilege de Frederic Barberousse; elle est une simple 
caisse de surete. En 1401, la Banque de Barcelone est constitute § 
par les autorites municipals. Elle recoit des depots et ouvre un 
credit sur ses registres (1).

En 1407, les finances de Genes allant a la ruine, a cause de 
nombreux emprunts qui avaient ete conclus dans Tespace de pres 
de trois siecles, une commission fut formee pour liquider les dettes, 
en determiner la rente et faire les conversions utiles. Un des moyens 
les plus usites de se procurer de l’argent avait ete la vente de Tex- 
ploitation de certaines impositions. Cela s’appelait une compera. La 
commission debrouilla le chaos des innombrables compere, en liquida 
la majeure partie a raison de 100 livres par action rapportant 7 pour 
cent d’interet et reunit en une seule compera celles qu’il etait impos- j 
siblederembourser. Cette compera fut placee sous l’invocation de saint j 
Georges et divisee en actions de 100 livres portant 7 pour cent d’in- I 
teret. Ce n’est pas tout. La commission crea la Banque de Saint- 
Georges, qui etait en realite un grand institut national,administre par 
les interesses et par leurs representants directs, fonde sur le develop- 
pement des industries genoises etvivantdu produit desgabelles etdes 
douanes. La banque prospera, sans intervention gouvernementale, 
et elle rendit a la republique d’immenses services. A un moment 
donne, celle-ci lui ceda Caffa et les colonies de la mer Noire, et la 
banque cut a les defend re contre Mahomet U dans une guerre dont 
Tissue fut desastreuse et qui mit la compagnie dans les plus cruels 
embarras (2).

C’est le 15 novemhre 1455 que Caffa et les autres possessions 
genoises de la mer Noire furent cedees en toute propriete a la 
Uanque. Tout releva de celle-ci : les lois, les fonctionnaires, les 
juridictions. Mais Caffa ne tint pas longlemps : elle dut capituler.
Un impot de capitation, representant pour chaque habitant plus de 
la moitie de la valeur de ses biens, fut impose aux vaincus. Tous les 
etrangers furent emmenes en esclavage; un grand nombre de mar- 1

(1) Noel, ouvrage cit6, p. 197.
(2) Molard, Essai sur Vorigine et Vorganisation de la Banque de Saint- 

Georges. Archives des missions scientifiques et littdraires, 3e s6rie, t. YI, pp. 31 
et suivantes.
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chands furent mis a la torture et sept cents des plus honorables furent 
decapites (1).

Chio fut gouverne pendant deux cent et vingt annees par une 
societe, la Manoa de Chio ou la Manoa des Justiniani. La conquete 
de Tile fut entreprise par un amiral genois en 1346 ; le tresor de 
ila republique etait a sec et c’etaient les citoyens qui avaient fourni 
les fonds necessaires pour Fexpedition, soit un capital de 203,000 
livres; Genes avait garanti Finteret. Apres la victoire, Famiral 
dtablit, en vertu de ses pleins pouvoirs, une commission de 
souscripteurs qui avaient constitue une societe ou Manoa, et comme 
la republique se trouva hors d’etat de payer, la societe fut reconnue 
proprietaire. Il est vrai que Genes pouvait reprendre File dans les 
vingt annees, mais la clause ne fut point invoquee.

La Manoa, dont la majeure partie des actions devint la propriety 
de la firme des Justiniani, acquit outre Chio, diverses lies : Samos, 
Pathmos, Icarie, Psara et Tenedos. Un podestat, juge au civil et au 
criminel, appliquail les lois genoises; un caslellano avait le 
commandement militaire ; les deux fonctionnaires etaient choisis 
par les actionnaires sous certaines conditions. Au dire de Finlay, le 
gouvernement de la Manoa fut longtemps le moins oppressif des 
gouvernements dans le Levant. Les grands triomphes des Ottomans 
amenerent la Manoa a payer tribut, et finalement elle succomba, en 
1566, sous les attaques de Piali-Pacha.

Le xive et le xve siecle voient se former dans toute FEurope des 
bandes qui, maniees par d’habiles chefs, exploitent les differents 
pays. L’histoire de quelques-uns de ces groupements est tres 
curieuse : ce sont de veritables Etats sans territoire ; leurs chefs ont 
leur diplomatic et leur chancellerie. Le but est le lucre ; certaines 
de ces compagnies n’ont pas la moindre vergogne. L’une d’elle ne 
prend-elle pas cyniquement le titre de Societa clelC acquisto, societe 
de Facquisition ? Parmi les bandes les plus considerables figurent 
les Catalans. Les guerres contre les Maures avaient necessairement 
amene en Espagne Femploi de mercenaires. Quand Pierre III 
vd’Aragon alia disputer a Charles d’Anjou la couronne de Sicile, de 1

(1) Schlumbergkr, ouvrage cite, p. 460. 
1896. no 227. o



nombreux soldats l’accompagnerent. La guerre finie, les mercenaires* 
se mirent a ravager la Sicile. Un de leurs chefs etait Roger de Flor- 
En 4302, les Turcs, mena^ant de plus en plus les possessions de 
l’empire grec en Asie-Mineure, Andronic II Paleologue appela a son 
aide le condottiere Roger de Flor et sa bande devenue celebre sou& 
le nom de compagnie catalane.

Roger de Flor combattit vaillamment les Turcs ; il re$ut le titre 
de due de Romanie ; mais sa puissance inspira des craintes a 
l’empereur qui le fit poignarder. Le gros de ses forces se maintint; 
un commandant en chef, assiste d’un conseil de douze oflficiers, prit 
la direction, et ainsi se constitua f« armee des Francs regnant en 
Thrace et en Macedoine », a laquelle se joignirent des milliers de 
Turcs. Pendant plusieurs annees les Catalans vecurent de conquetes 
et de rapines ; l’une des sources de leurs richesses etait la vente 
des malheureux vaincus; Gallipoli devint un des plus grands marches 
d’esclaves. Ni industrie, ni agriculture ; les armes procuraient la 
subsistance. « Ainsi, ecrit Ramon Montaner, vecumesrnous pendant, 
cinq ans a bouche que veux-tu (4) ». Constantinople fut un moment 
menacee. Pressee par les troupes impcriales, la compagnie s’avan^a 
vers la Grece. Le due d’Athenes, Gauthier de Brienne, la prit d’abord 
a sa solde ; puis la guerre eclata et sur les rives du Cephise se livra*. 
le 45 mars 4544, une bataille terrible oil perit presque toute la 
chevalerie franque. La Beotie et 1’Attique furent mises a feu et a 
sang; Thebes fut saccagee ; Athenes fut conquise et les Catalans 
nommerent Roger Deslaur gouverneur provisoire du duche d’Athenes. 
L’annee suivante, Frederic d’Aragon donna a son second fils, 
Manfred, le titre de « chef de la compagnie et due d’Athenes ». Ce 
fut seulement en 4585 que la domination des Catalans prit fin. Rai- 
nerio Acciaiuoli de Florence forma contre eux une ligue solide et 
devint lui-meme due d’Athenes (2).

De tres bonne heure le commerce avec les Sarrasins avait ete 
prohibe, en ce qui concerne certains articles, par les constitutions 
imperiales, les canons des conciles, les edits des differentes villes. 1
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(1) Finlay, History of Greca, t. II[, p. 404
(2) Schlumberger, ouvrage cit6, p. 336.
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A la lin du xme et au commencement du xive siecle, les dispositions 
relatives a la contrebande furent pronees comme le meilleur mode 
de faire echec aux Musulmans. Le but etait de detruire la prosperite 
des sultans d’Egypte, de s’emparer de leur pays et de se servir de 
eelui-ci comme de base d’operations contre l’ennemi de Syrie et 
d’Asie Mineure. Le moyen etait simple ; il fallait reduire les sultans 
a Timpuissance en empechant le recrutement de leurs troupes et en 
mettant pour cela obstacle au transport d’esclaves, car c’etaient 
des esclaves amends surtout de Russie qui servaient a former leurs 
redoutables milices ; il fallait aussi les ruiner; or, pour tarir les 
sources de leur prosperite, il suffisait d’interdire toutes relations 
commerciales. L’Egypte ne produisait ni fer, ni bois ; elle etait 
egalement tributaire pour de nombreux objets d’alimentation. Le 
plan pouvait done s’executer. D’autre part, il etait possible d’aneantir 
du coup la richesse du pays et meme de lui enlever le trade de 
1’Inde, en defendant d’acheter n’importe quel objet venu directement 
d’Egypte ou indirectement de l’lnde par l’Egypte (1).

Le blocus devait etre suivi de la conquete du pays. Deja, lors de 
la croisade que l’influence venitienne fit aboutir a la prise de Cons
tantinople, l’objectif primitif avait ete l’Egypte. Andre II de Hongrie 
avait compris, de son cote, que e’etait la qu’il fallait frapper l’ennemi 
au coeur, quand, en 1219, il avait dirige I’armec de la sixieme croi
sade contre Damiette et quand il s’elait empare de cette ville qui con- 
stituait le boulevard du pays. Plus tard, saint Louis avait projete de 
fonder en Egypte une colonie.

Saint-Jean-d’Acre etant tombe au pouvoir des musulmans, le pape 
Nicolas IV consulta plusieurs princes. Charles II d’Anjou, qui tenait 

-de son pere des pretentions a la couronne de Jerusalem, insista sur 
l’idee qu’il fallait ruiner l’Egypte en lui faisant une guerre commer- 
ciale et en y faisant des incursions frequentes. Il voulait la creation 
d’une flotte avec un corps de debarquement. Il ne fallait pas des 
forces bien considerables ; une flotte de cinquante galeres et de cin- 
quante vaisseaux de transport avec 1,500 hommes etait suflisante, 
mais un point etait essentiel, forganisation devait etre permanente. 
Charles d’Anjou indiquait meme le mode de recrutement; le roi de

(1; Heyd, ouvrage cite, t. II, pp. 23 et suivantes.



Chypre, fordre du Temple et celui de l’Hopital avaient chacun a 
fournir dix vaisseaux. Le reste des navires et les gens d’armes 
devaient etre fournis par le Saint-Siege. Une autre mesure s’imposait, 
d’apres Charles II; il fallait reunir tous les ordres militaires en une 
seule religion, avec un chef, fils de roi, ou du moins personnage de 
haut lignage, auquel on promettrait le trone de Jerusalem. Cette 
fusion des divers ordres avait, du reste, ete recommandee peu 
auparavant au concile de Lyon de 1274 par Gr^goire X, mais celui-ci 
avait abandonne l’idee sur l’observation qu’elle ne rencontrerait point 
l’adhesion des rois d’Espagne qui comptaient trois ordres militaires 
dans leurs Etats (1).

On voit un certain nombre d’ecrivains s’attacher a faire pour ces 
idees une active propagande. Ils discutent les modes d’action, ils 
calculent le temps qu’il faudra consacrer a l’entreprise. Au commen
cement du xive siecle, un moine armenien, Hethoum, de la famille 
des princes de Lampron, qui a pris part aux guerres contre les 
Egyptiens, raconte au pape Clement Y «tout ce qu’il sait des mer- 
veilles des quatorze royaumes d’Asie» et a la demande du souverain 
pontife, il dicte cela plus tard en frangais a un frere du couvent de 
Poitiers. Hethoum insiste sur la necessite de prohiber le commerce 
de beaucoup d’artieles.

L’ouvrage de Sanuto est important. Marco Sanuto appartenait a 
une noble famille venitienne. Il avait parcouru tout le Levant. Ses 
Secreta fidelium cruets se divisent en trois livres, successivement 
composes en 1506, en 1312 et en 1513. La derniere main y fut mise 
vers 1321, et l’auteur presenta, la meme annee, son ouvrage au 
pape Jean XXII.

11 developpe avec soin les plans de l’appauvrissement et de la 
conquete de l’Egypte, il veut detourner de ce pays le commerce des 
Indes, le diriger vers la Syrie et interdire a l’Egypte tout trafic 
d’exporlation ou d’importation avec l’Occident. La route nouvelle, 
c’est la route de l’Euphrate. La route de la Perse sera libre; les 
droits seront moins eleves qu’en Egypte. Par Bagdad, Bassorah, 
Tauris, les marchandises de l’Inde atteindront la Syrie, Antioche et 
la Mediterranee. 1
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(1) J. Delaville Roulx, Expedition du marechal Boucicaut, t. I, p. 16.
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Pour maintenir le blocus, une flotte de dix galeres sera creee et 
mise sous les ordres d’un capitaine nomme par le Saint-Siege; elle 
protegera les chretiens, elle combattra les musulmans, elle fera exe- 
cuter les penalites prononcees contre ceux qui font le commerce avec 
les infideles. Des Venitiens seront les marins de cette flotte.

Sanuto estime que trois annees sont necessaires pour le blocus; 
apres,se fera la conquete. Le pape leveraun corps de 13,OOf fantassins 
et de 300 cavaliers destines a debarquer aux bouches du Nil. Un 
contingent distinct operera dans le royaume d’Armenie pour empe- 
cher la reunion en un faisceau des forces musulmanes en Asie 
Mineure. L’auteur veut avantager sa patrie. «Puisque Genes semble 
maitresse de la mer Noire, il faut, ecrit-il, donner a Venise le com
merce des Indes. »

Marco Sanuto ne perdait pas de vue un autre peril; il prevoyait 
qu’il fallait, a un moment donne, etre a meme de se proteger contre 
les Maures d’Espagne.

Pour cxecuter tout le projet, 50,000 hommes et 2,000 chevaux 
suffiraient; a la rigueur meme, on pourrait se contenter de 40,000 
hommes et de 1,000 chevaux. Quant au resultat final, il apparaissait 
clairement: l’Egypte reconquise, la route de Jerusalem etait ouverte 
et la Palestine se trouvait delivree du joug musulman (1).

L’ouvrage fut envoye aux rois de France, d’Angleterre et de Sicile, 
a plusieurs princes et a quelques cardinaux. L’auteur eut des entre- 
tiens avec le roi de France et avec plusieurs seigneurs. Le pape 
chargea meme une commission de quatre moines, familiers avec les 
affaires du Levant, d’examiner les Secreta fidelium crucis, qui furent 
approuves.

De nouveau, le projet d’appauvrir l’Egypte fut prone. Vers 1328, 
un dominicain, Guillaume Adam, archeveque de Sultanieh en Perse, 
demanda qu’on s’opposat au transport a Alexandrie des negotia pro- 
hibita, vetita, ou, pour employer un autre mot, du devetum, nom par 
lequel on entendait le bois, le fer, les armes, les navires, la poix, 
le chanvre et les jeunes esclaves que Ton razziait sur les plages de 
la mer Noire et que les marchands d’esclaves faisaient transporter 
jusqu’a Alexandrie. Il suggerait l’application de penalites et propo- 1

(1) J. Dklaville Lb Roulx, ouvrage cite, p. 38.



sait le bannissement perpetuel de l’armateur coupable, la confiscation 
totale de ses biens, l’abandon aux capteurs de tout ce qu’ils pourraient 
saisir sur terre et sur mer des marchandises destinees aux Sarrasins, 
la confiscation des navires, la vente comme esclaves de tout l’equi- 
page, l’etablissement de galeres de guerre sur les fonds de la 
eroisade. Mais il signalait un obstacle a la realisation de ces projets : 
cet obstacle, c’etait le coffre aux denunciations existant a Genes, que 
nous avons decrit deja; il demandait qu’avant tout on obtint de la 
republique que le bureau de la piraterie n’etendrait pas son action 
sur les saisies operees par les navires charges de poursuivre et de 
visiter les navires sarrasins ou destines aux Sarrasins (1).

En fait, des mesures furent prises; des expeditions militaires 
furent tentees; mais il n’y eut point d’action commune, et partant 
point d’action decisive.

Certains papes edicterent des defenses absolues de faire le com
merce avec I’Egypte; ainsi, Benoit XII, en 1501; mais d’autres papes 
jugerent plus simple de s’adresser directement aux sultans, de recla- 
mer leur protection pour les chretiens et de declarer que les Francs 
traiteraient les musulmans comme c.eux-ci traiteraient les chre
tiens. Puis, vinrent de frequentes dispenses.

Quand les villes italiennes veulent bien defendre de faire le com
merce avec 1’Egypte, il se developpe tout un systeme de surveillance 
et de sanctions. A Venise, par exemple, un edit de 1574 defend de 
transporter dans les pays soumis au sultan des chevaux, des armes, 
du bois, du fer et toute marchandise avec laquelle les Sarrasins 
pourraient combattre les chretiens. S’il etait du grand conseil, le 
coupable en devait etre exclu a perpetuite, et s’il n’en etait pas, il 
ne pouvait jamais en faire partie. Le patron, le pilote, les matelots 
du navire devaient considerer comme nul, sous peine d’amende, 
tout engagement contracts pour un tel voyage. La cargaison etait 
confisquee tout entiere.

Des dispositions speciales etaient prises pour empecher les trans
gressions; ainsi, pour tout navire charge a Constantinople, le baile 1
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(1) L. de Mas Latrir, L'Offtcium robariae ou Voffice de la piraterie & Gdnes 
au moyen Age. Bibliothdque de I'itcoledes chartes, t. Lilt, pp. 264 et suivantes.



AUTOUR DE LA MED I TERRAIN EE. 39

<exigeait du patron un acte garantissant qu’il ne porterait pas sa 
marchandise dans les pays que visaient les prohibitions; ainsi encore, 
le patron devait, au retour, fournir la preuve ecrite qu’il s’etait rendu 
a la destination qu’il avait renseignee lors de son depart.

La fraude se pratiquait malgre tout. L’amour du lucre rend inge- 
nieux; on en arriva a entreposer les objets de contrebande et les 
csclaves destines a l’Egypte dans un pays qui n’etait pas formellement 
compris parmi les pays avec lesquels le commerce etait prohibe. Ce 
pays etait la Cilicie, dont les points de relache, les chateaux-forts et 
les villes de l’interieur tomberent successivement au pouvoir des 
-emirs osmanlis, au debut du xive siecle (1).

Dans les guerres contre les infideles Faction de la papaute etait 
continue : elle provoqua quelques mouvements d’une certaine 
importance; elle s’exer^a aussi enormement sur les individus. A 
chaque instant, les souverains pontifes exhortent les princes et les 
nobles a prendre la croix. La pratique s’introduit d’imposer l’expe- 
dition contre les infideles a titre de penitence. Quand le voeu est 
fait, la surveillance est incessante. Les croises qui tardent a remplir 
leur engagement sont menaces de peines spirituelles. L’acte le plus 
nefaste par ses consequences que commit Frederic II, est precisement 
Son voeu de prendre les armes contre les infideles. II date du debut 
de son regne; jamais le Saint-Siege ne cessa d’exiger l’execution de 
la promesse; jamais non plus il ne se contenta de l’accomplissement 
tel que l’entendait l’empereur.

Du reste, la notion de croisade ne se borna nullement aux 
Sarrasins et aux paiens. L’idee se developpa que la lutte contre les 
adversairespolitiques de la papaute etait une oeuvre pie. Les exemples 
sont frequents: ainsi, l’ecrasemqnt des Hohenstaufen; ainsi, l’affaire de 
Sicile, le negotium Siciliae, pour employer la terminologie de la 
chancellerie romaine, qui constitue un des actes les plus memorables 
provoques par la lutte contre la famille de l’empereur Frederic II; 
ainsi encore, les guerres contre les Venitiens. Il y a mieux, en Angle- 
terre, au commencement du xme siecle, on en vint a prendre la croix (I)

(I) Archives des missions scientifiqaes et Utteraires, t. II. Rapport de M.; de 
Mas-Lathik. ; ,



pour la guerre contre les Frangais, et au milieu du memo siecle, le 
pape fit precher la croisade contre les barons luttant pour les 
liberies nationales.

Ceux qui promettaient de prendre la croix avaient de grands 
privileges; leurs femmes et leurs enfants jouissaient egalement d’une 
protection speciale. Un exemple entre mille. En 1268, Clement Yt 
fait precher la croisade en Navarre : les donateurs doivent jouir 
de privileges proportionnes a l’aide qu’ils ont fournie; ceux qui 
prennent la croix doivent etre absous par les commissaires aposto- 
liques de toute sentence d’excommunication prononcee contre eux,, 
meme pour violences commises sur les personnes ecclesiastiques; 
pendant leur absence du royaume, nul ne les citera en jugement 
hors de leur diocese pour actions personnelles ou reelles. Le pape 
etablit comme gardiens des privileges conferes aux croises du royaumo 
deux prelats charges precedemment par lui de la levee des dimes 
pour la croisade.

Et tout cela se fait, que la croisade soit dirigee contre les ennemis 
de la religion ou simplement contre les adversaires politiques du 
Saint-Siege. Des faits, a premiere vue deconcertants, se produisent. 
Henri III d’Angleterre avait fait le voeu de partir pour la Palestine. 
En 1255, son voeu est transforme en l’obligation de prendre part a 
l’expedition de Sicile, pays dont la couronne avait ete offerte par le 
pape au second fils du roi, dans le but de l’enlever aux Hohenstaufen. 
A la meme epoque, les engagements pris par les croises de Norvege 
sont egalement modifies dans ce sens.

11 fallait a la papaute des ressources pecuniaires. Une tres inge- 
nieuse administration couvrit bientot la chretiente tout entiere (1). 
Elle se constitua definitivement dans le dernier tiers du xme siecle. 
Entre la premiere et la seconde seance du concile de Lyon de 1274r 
Gregoire X convoqua les prelats et obtint leur assentiment pour 
l’imposition d’un decime. Yingt-trois groupes furent formes, a la 
tete desquels se trouvaient des collecteurs. En fait, il fallait le con- 
sentement des princes, mais ce consentement s’obtenait facilement;
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: (1) A. Gottlob, Die p&pslichen Kreuzzugs-Steuern des 13. Jahrhunderts, 
pp. 46 et suivantes. .
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les princes avaient leur part des dimes ecclesiastiques. Bientot surgit 
une autre notion, c’est que les rois pouvaient contraindre leur clerge 
a payer des impots. Philippe-le-Bel, notamment, fit reconnaitre ce 
droit par Boniface VIII.

Dans plusieurs pays, le soin de faire rentrer les declines est confie 
aux eveques qui peuvent deleguer a cet effet certaines personnes. 
Le decime doit etre pave sous peine d’excommunication. Parfois il 
est fourni en nature. Dans ce cas, les collecteurs mettent les produits 
obtenus en vente. Il y a des exemptions : les leproseries, les 
hopitaux, les couvents de moines mendiants ou de femmes pauvres, 
les ecclesiastiques n’ayant qu’un minime revenu echappent a la taxe.

Le produit est considerable; dans les dernieres vingt-cinq annees 
du xme siecle, pour toute l’Eglise il s’elevait a 800,000 livres; il 
aurait aisement pu monter a un million, somme qui representerait de 
nos jours environ vingt millions de francs.

Il est vrai que la dime n’est pas etablie tous les ans; de temps en 
temps, elle est imposee pour deux ou trois annees consecutives.

I/argent est depense, soit directement par les papes en vue 
d’une croisade, soit indirectement, au moyen de subsides fournis a 
ceux qui prennent la croix. On aboutit meme a un resultat inattendu : 
des princes promettent de prendre la croix dans le seul but d’obtenir 
des subsides sur le tresor pontifical; l’argent encaisse, ils se gardent 
bien d'executer leur engagement; alors commence l’envoi de bulles 
oil s’entremelent les objurgations et les menaces.

Les publicistes qui prechent les expeditions en Orient sont asse£ 
nombreux. Quelques-uns voient de haut; d’autres selaissent entrainer 
par les passions religieuses. Un legiste, qui fut successivement au 
service du roi de France et du roi d’Angleterre, Pierre du Bois, 
compose, en 1506, un traite sur les moyens de recuperer les lieux 
saints. Plus tard, un frere precheur, Brochard ou Burcard, ecrit en 
latin le Directorium ad passagium fidei, qui est deux fois traduit en 
fran^ais. Celui-ci discute les avantages et les inconvenients de& 
differentes routes; il prone la route par l’Allemagne et par la 
Hongrie comme salubre et facile. En realite, il vise les Grecs 
schismatiques et les Latins apostats; son fanatisme 1’amene a proposer 
de briiler les livres grecs et a suggerer l’idee de s’emparer, dans



chaque famille hellene, d’un fils qui serait eleve dans les belles- 
lettres latines.

La question d’Orient preoccupe les hommes d’Etat. Nous avons 
•deja note le rapprochement qui s’etait fait tout naturellement entre 
tous les ennemis des maitres de l’Asie Mineure et de l’Egypte. Dans 
les expeditions chretiennes, il y a des points saillants; il y a des 
evenements a grand retentissement. En 1344, une ligue se forme 
entre la republique de Venise, le roi de Chypre et les Hospitaliers; 
Smyrne est attaquee et prise d’assaut. Mais la revanche turque ne 
tarde guere et alors se conclut une treve par laquelle les Venitiens 
s’assurent de grands avantages commerciaux; les Turcs s’engagent 
a respecter le pavilion de la republique; ils ouvrent a ses navires 
tous leurs ports. Venise sollicite la permission du pape pour 1’exe- 
cution de la convention; le souverain pontife finit par l’accorder pour 
une duree de cinq ans et pour l’envoi de dix navires par an.

Le projet congu par Jean Fernand de Heredia est interessant. Celui- 
ci etait grand maitre de l’ordre de l’Hopital, dont il voulait augmenter 
la puissance par l’acquisition de la Moree. 11 lui fallait 1’apparence 
•du droit, et c’est ainsi qu’il entra en pourparlers avec Othon de 
Brunswick, mari de Jeanne de Navarre, a laquelle les barons de 
Moree avaient livre la principaute. Othon finit par engager la prin- 
cipaute a 1’ordre de l’Hopital, pour une periode de cinq annees, 
moyennant une rente de 4,000 ducats. La flotte des chevaliers, reunie 
a Naples, fit voile vers la Moree ou les barons, escomptant l’assis- 
tance qui leur serait donnee dans leur lutte avec les Turcs toujours 
plus audacieux, lui firent le meilleur accueil. Malheureusement, le 
grand maitre fut fait prisonnier par un chef albanais qui le vendit 
aux Turcs. Rachete au bout de deux ans, il reprit ses projets de 
conquete, mais il ne parvint pas a les realiser.

De douloureux evenements se passaient en Asie. Le sultan d’Egypte 
avait decide la destruction du royaume d’Armenie; il avait fait 
•envahir la Cilicie par une armee considerable d’Egyptiens et d’Ethio- 
piens. Presque toute la population, frappee d’epouvante, s’enfuit; 
les malheureux qui etaient restes dans le pays furent massacres. Le 
roi Leon avait tente de se defendre dans la forteresse de Gaban;

bout de neuf mois, il dut se rendre. Lui, sa femme, sa fille, son
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gendre furent enchaines et conduits dans un chateau du Caire. Apres 
einq annees de captivite, grace aux sollicitations des rois d’Aragon 
^et de Castille, les pauvres prisonniers furent relaches.

Les Turcs osmanlis ne cessaient d’arracher aux empereurs byzan- 
tins d’immenses lambeaux de leurs territoires. A la fin du xrve siecle, 
Michel Paleologue fit un appel dechirant a TEurope et un grand 
nombre de chevaliers prirent la croix, mais les forces chretiennes 
succomberent dans la nefaste journee de Nicopoli.

Au xve siecle, se placent quelques expeditions des Chretiens en 
Orient; en general, cependant, l’element turc prend l’offensive et 
successivement les possessions grecques, genoises et venitiennes 
tombent en son pouvoir. En 1455, Mahomet II s’empare de Con
stantinople et, a partir de cette date, la plupart des seigneuries 
chretiennes de l’Orient sollicitent l’amitie du sultan et achetent sa 
protection moyennant tribut. Elies prolongent ainsi pour quelque 
temps la duree de leurs gouvernements; mais la destruction n’en 
survient pas moins. L’element occidental reprend alors les nego- 
ciations; il essaie de se faire octrover des privileges commerciaux; 
il tente parfois de provoquer la revolte des populations chretiennes 
contre les Turcs. De grande et veritable lutte, il n’y en a point. Les 
populations chretiennes subissent la dure servitude et supportent 
d’atroces exactions. Qu’on songe au tribut des enfants! De tres bonne 
heure les sultans ottomans l’avaient impose ; Amurat Ier lui donna de 
1’extension; il fut per$u jusqu’en 1085. Tous les quatre ans, le fonc- 
Jtionnaire turc se faisait amener les enfants chretiens du sexe masculin 
ages de six a dix ans; il en prenait un sur cinq et conduisait son 
butin a Constantinople. La, les fils des races opprimees etaient 
eleves dans la religion de Mahomet. Plus tard, fonctionnaires ou 
guerriers, ils servaient le gouvernement du dominateur. C’etaient 
la chair et le sang des vaincus qui constituaient la force du vainqueur 
et souvent les convertis malgre eux se montraient les plus durs et 
les plus cruels oppresseurs. Il

Il se produisait des faits d’une portee considerable pour les Etats 
<jui s’echelonnaient autour de la grande mer interieure.

Les decouvertes maritimes deplacerent le centre des operations 
commerciales; les villes italiennes furent frappees dans leur pros-



44 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

perite et dans leurs richesses; la domination turque s’affermit; puis* 
terrible fleau, la piraterie, a laquelle participaient musulmans et 
chretiens, regna en maitresse incontestee sur toute la Mediterranee.

En Espagne, ou la puissance mauresque etait depuis longtemps 
reduite au seul royaume de Grenade, le triomphe de la croix avail 
ete complet; les rois catholiques avaient meme fait des expeditions 
en Afrique. Mais, deleur cote, les Turcs s’etaient empares de l’Egypte; 
Yenise avait vu detruire presque completement son commerce avec 
l’lnde.

La chretiente subit de grandes pertes. Sous Soliman, le siege- 
de Rhodes fut entrepris et, le 4er janvier 4523, les chevaliers quit- 
terent definitivement l’ile, ou pendant plus de deux siecles, ils 
avaient lutte contre les ennemis de leur foi. La lempete les poussa 
vers le golfe de Baia ; le pape les appela dans ses Etats; ils 
finirent par obtenir Viterbe comme residence et Civita-Vecchia 
comme port. Peu d’annees apres, le 24 mars 4530, Charles-Quint* 
en qualite de souverain des Deux-Siciles, ceda a l’ordre a titre de 
simple lief les lies de Malte, de Comino et de Gozzo et la forteresse 
de Tripoli en Barbarie.

Parfois, dans les luttes entre chretiens et musulmans, ces derniers 
subirent des echecs, mais c’etaient des echecs sans grande impor
tance. La Mediterranee tout entiere finit par etre soumise a leur 
action, quand se formerent sur les cotes barbaresques ces Etats musul
mans qui devinrent la terreur des populations europeennes. Il est vrai 
qu’a un moment donne, le Peloponese tomba entre les mains deVenise- 
La domination de celle-ci ne fut toutefois pas longue; au bout de 
trente ans, les Turcs Temporterent de nouveau. C’etait en 4745.

Le cours de la civilisation s’etait deplace : de la grande mer 
iuterieure il s’etait porte vers 1’Espagne et vers le Portugal, comme 
il se porta plus tard vers la France, vers les Provinces-Unies, vers 
l’Angleterre. D’immenses decouvertes avaient fait connaitre des voies 
nouvelles pour l’activite humaine, mais le role de la Mediterranee 
n’etait point termine. Sans doute, dans l’oeuvre de l’humanite, il se 
produit des arrets sur certains points; Taction toutefois continue sur 
d’autres; et meme, si dans les pays ou la civilisation exer^a un jour 
son influence bienfaisante, la tache peut etre abandonnee, genera-
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lement elle ne Test point pour toujours. Au debut de notre grand 
xixe siecle, la civilisation commen^a a reprendre possession des 
magnifiques contrees ou se sont passes les evenements que nous 
avons rappeles, et cette reconquete s’opere tous les jours davantage. 
Du reste, a notre epoque, le globe entier n’est-il pas ouvert a l’ac- 
tivite de rhomme, n’est-il pas conquis ou sur le point d’etre conquis? 
Il est reconfortant de plonger le regard dans le temps et dans 
l’espace, car cette vision demontre la verite des nobles paroles 
d’Alexandre de Humboldt : «Des esprits laibles croient a chaque 
instant l’humanite arrivee au point culminant de sa marche progres
sive ; ils oublient que par l’enchainement intime de toutes les verites, 
a mesure que Ton avance, le champ a parcourir se presente plus 
vaste, borne par un horizon qui recule sans cesse! »



LE DROIT DES GENS

DANS LES RAPPORTS

DES ARABES ET DES BYZANTINS.

En un passage de son immortel livre sur Le declin et la chute de 
VEmpire romain, Gibbon montre que depuis Charlemagne jusqu’aux 
croisades, Byzantins, Arabeset Francs ont tente de dominerlemonde. 
Il fait entrer en compte, dans revaluation des forces d’un peuple, le 
courage, la richesse et les arts, la faculte de suivre l’impulsion d’un 
pouvoir central. Selon lui, les Byzantins, inferieurs en ce qui con- 
cerne le premier point, etaient superieurs aux Francs et pour le* 
moins egaux aux Arabes en ce qui concerne le deuxieme et le 
troisieme.

Ces pages sonl consacrees aux relations des Arabes et des By
zantins. Souvent les rapports furent belliqueux. Des luttes ecla- 
terent, surtout avec une partie du monde musulman; elles furent 
longues et terribles; des siecles durant, se produisirent, a travers 
des phases diverses, d’incessantes hostilites. Au debut, 1’islamisme 
fit de gigantesques progres; puis, Byzance reconquit une partie des 
territoires qui lui avaient ete arraches; les mahometans reprirent 
ensuite l’offensive et quand, finalement, les Turcs remplacerent les 
Arabes au poste de combat, l’etendard de Mahomet, qui avait ete, 
comme a autant d’etapes, a Medine, a Bagdad, a Damas, au Caire, 
a Brousse, a Gallipoli, fut depose a Constantinople.

Dans l’histoire de ce monde oriental du vne au xme siecle, se ren- 
contrent des actes et des institutions relevant de ce qui, de nos jours, 
forme le droit international. Sans doute, il n’y a rien de fixe, il 
n'existe point encore de systeme; mais si les manifestations sont
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isolees, elles n’en sont pas moins dignes d’attirer d’attention. Bier* 
plus, il apparait des ecrits dont la teneur est suffisamment inte- 
ressante.

Rome s’etait trouvee en contact avec les Arabes. Lucullus, Pom- 
pee, d’autres, avaient dirige contre eux quelques expeditions. Mais 
au me siecle de notre ere, les Arabes avaient fait des incursions sur 
le territoire de l’Empire et celui-ci avait ete reduit a prendre une 
attitude defensive.

Un grand changement se fit quand Mahomet assigna a son peuple 
une mission de propagande.

Au commencement de sa carriere prophetique, il avait deconseille 
le recours a la force; quand il devint puissant, il annon^a que Dieu 
lui avait revele que la guerre etait licite, sauf aux quatre mois sacres 
de l’annee, et il proclama que, meme a cette epoque, elle etait per- 
mise contre les infideles qui ne reconnaissaient pas la saintete de 
ces mois (1).

Le coran renferme des passages qui impliquent la tolerance. 
«Point de violence en matiere de religion, la verite se distingue 
assez de l’erreur», y est-il ecrit. Mais une parole du prophete dit 
que «deux religions ne peuvent exister cote a cote sur la terre 
d’Arabie», et il est d’autres affirmations qui out une allure belli- 
queuse.

Un ecrivain allemand, M. Haneberg, a fort bien indique l’exacte 
situation : la loi appuyee sur le coran dit simplement que c’est un 
devoir pour le musulman de combattre 1’ennemi de la foi; la tradition 
va plus loin, elle encourage, elle excite le zele propagandiste (2). 1

(1) Les Arabes paiens consideraient comme sacrAs quatre mois de l’annee; 
on ne pouvait alors prendre les armes contre qui que ce fut. C’etaient trois mois 
consecutifs et un mois isole, les onzieme, douzieme et premier mois de lannee 
et le septieme mois. De temps en temps, on faisait le n&ci. la remise du premier 
mois de l’annee au deuxieme. Ainsi il n’y avait que deux mois sacres consecutifs 
au lieu de trois.

L’institution des mois sacres repondait a une necessite. Il fallait a tout prix 
empeeher I’epuisement complet qui aurait ete le r^sultat de la guerre conti- 
nuelle.

(2) IL If.wEBKRG, Das muslimische Kriegsrecht, dans les Abhandlungen der~ 
philosophisch philologischcn Classe der Koniglich bayerischen Akademie der 
Wissenschaflen, t. XII, 1871, pp. 219 et suivantes.
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Peu avant sa mort, Mahomet avait decide de faire une campagne 
en Syrie. Le commandant avait ete designe. Quand Abou-Bekr fut 
eleve par les sheiks au rang supreme avec le titre de vicaire de l’en- 
voye de Dieu, Khali fat-ragoul-Allah, il ordonna le depart des 
troupes; il les accompagna quelque temps et, au moment de les 
quitter, il les harangua : « Arretez-vous un instant, dit-il aux soldats, 
et ecoutez les recommandations que j’ai a vous faire. Combattez fran- 
chement et loyalement; n’usez pas de perfidie envers vos ennemis; 
ne mutilez pas les vaincus; ne tuez ni les vieillards, ni les enfants, 
ni les femmes; ne detruisez pas les palmiers; ne brulez pas les 
maisons; ne coupez pas les arbres fruitiers; n’egorgez pas le betail, 
a 1’exception de ce qu’il faudra pour votre nourriture. Yous trouverez 
sur votre route des hommes vivant dans la solitude et la meditation, 
voues a l’adoration du Seigneur; ne leur faites point de mal. Yous 
en rencontrerez d’autres dont la tete tonsuree presente une couronne 
de cheveux au-dessous d’un sommet rase, ceux-la, frappez-les de 
vos sabres et ne leur faites pas de quartier (1). »

Vers la fin de 634 ou au commencement de 633, Damas tomba 
au pouvoir des musulmans. Les conditions accordees par le vainqueur 
furent les suivantes : tout ce qui dans la ville appartenait a la famille 
imperiale, tous les biens de ceux qui s’etaient enfuis pendant le siege 
et la moitie des edifices publics, des maisons particulieres, des 
meubles, de for, de l’argent et des terres des Damasquins devinrent 
la propriete des vainqueurs. Une contribution d’un dinar par tete fut 
imposee aux habitants, et, sur les recoltes de la portion des terres 
de culture dont la possession etait reservee a ceux-ci, les musulmans 
pouvaient prelever chaque annee une quantite d’orge ou de ble egale 
a la quantite employee pour l ensemencement (2).

En 636, Jerusalem etait assiegee par un des lieutenants d’Omar, 
qu’Abou-Bekr mourant avait designe comme son successeur. Les 
chretiens demanderent a traiter avec le calife en personne. Omar 
quitta Medine, et les deputes de la ville le rencontrerent a Djabra. 1

(1) A.-P. Caussin de Perceval, Essai sur Vhistoire des Arabes avant I'isla- 
■misme, •pendant l Opaque de Mahomet et jusqud la reduction de ioules les tribus 
sous la loi musulmane, t. Ill, p. 343.

(2) Ibid., p. 453.



LES ARABES ET LES BYZANTINS. 49

Les habitants obtinrent le libre exercice de leur religion et le 
maintien dans la possession de leurs eglises, moyennant un tribut 
modere (1). Le Saint-Sepulcre fut conserve; les musulmans, ne 
1’oublions pas, ont une haute idee des vertus et du pouvoir miraculeux 
de Jesus-Christ; mais Omar fit construire une mosquee a l’endroit 
ou se trouvait la pierre sur laquelle Jacob s’etait endormi lorsqu’il 
eut la vision de l’echelle mysterieuse.

La Syrie, la Mesopotamie, la Perse, l’Egypte furent rapidement 
conquises. En fan 27 de l’Hegire, se fit la premiere expedition dans 
la province d’Afrique et dans le Maghreb. Plus tard, l’Espagne fut 
envahie, les iles de la Mediterranee furent soumises. En Asie, 
egalement, la religion nouvelle etendit sa domination.

La notion de la guerre sainte domine tout. La guerre sainte doit 
etre entreprise contre tous les infideles qui, sur l’invitation prealable 
qu’on leur fait, refusent d’embrasser l’islamisme. Celui-ci devait 
regner sur toute la terre, et un auteur arabe, faisant fhistoire des 
conquetes de ses coreligionnaires, commence son recit par ces paroles 
qu’il place dans la bouche de Mahomet : « J’ai vu les royaumes du 
monde se presenter devant moi et mes yeux ont franchi la distance 
<le l’Orient et de 1’Occident. Tout ce que j’ai vu fera partie de mon 
peuple. »

Il est meme des cas oil la guerre faite contre des musulmans est 
une guerre sainte ; ainsi, quand il s’agit de ramener des mahometans 
dans les veritables sentiers de la foi.

La guerre sainte, tout comme le pelerinage, a un caractere special. 
L’inexecution de l’obligation fait naitre un dommage pour la societe 
aussi bien que pour l’individu. Si celui-ci perd la gloire, la consi
deration, la part du butin, s’il s’expose a des peines, celle-la perd 
la protection a laquelle elle a droit. De meme, quand le musulman 
neglige de faire le pelerinage, il souffre dans sa consideration et il 
fait subir un prejudice a l’islamisme tout entier, car le pelerinage 
favorise 1’harmonie de tous les peuples fideles (2).

Jules Mohl a fait l’observation que les Arabes ont ete, avec les 1

(1) A.-P. Caussin dr Perceval, ouvrage cite, p. 5.
{2) Savvas Pacha, Stude sur la ihtorie du droit musulman, chapitre I, p. 140^ 

1896. n° 227. 4
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Domains, le peuple le plus legiste qu’il y ait jamais eu (1). Peut-etre 
bien y a-t-il la quelque exageration. Toutefois, il faut reconnaitre 
un certain merite a tirer tout un systeme juridique du Coran et de la 
Sounna.

Dans ses Prolegomenes historiques, Ibn Khaldoun definit la juris
prudence «la connaissance des jugements portes par Dieu a 1’egard 
des diverses actions des etres responsables». « Ces jugements, 
ajoute-t-il, comportent 1’idee d’obligation, ou de prohibition, ou d& 
permission. On les trouve dans le coran, le «livre», dans la sounnar 
le «recueil des actes et des paroles de Mahomet)), et dans les indica
tions fournies par le legislateur divin pour les faire connaitre.» Deux 
systemes n’avaient pas tarde a surgir chez les juristes. Les uns pro- 
cedaient d’apres leur jugement et au moyen de la deduction analo- 
gique; c’etaient les gens de l’opinion. Les autres se bornaient aux 
traditions. Abou Hanifa en-Noman Ibn Thabet, qui mourut a Bagdad 
en 768, etait le fondateur de la premiere Ecole; Malek Ibn Anes 
el-Ashibi, qui mourut a Medine en 795, etait le createur de la seconde. 
Quatre Ecoles orthodoxes avaient fini par se constituer. Chez les 
Turcs, il s’est trouve un grand legislateur, Soliman le Magnifique. 
Chez les Arabes, le droit est la creation des auteurs; l’oeuvre per- 
sonnelle, ce que Ton designe sous le nom de (cTeffort legislatif)), 
en d’autres termes, l’application des regies etablies par les quatre 
fondateurs d’Ecole, n’a jamais cesse (2).

Le systeme juridique musulman avait necessairement un caractere 
religieux; ceux qui l’interpretaient et qui le developpaient combi- 
naient en leur personne les attributions du docteur en droit et du 
doeteur en theologie. L’organisation entiere etait eminemment reli- 
gieuse; la conquete avait pour but l’etablissement du monotheisme.

En droit civil musulman, les choses mubah sont les choses indiP- 
ferentes, abandonnees au premier occupant; parmi elles se trouvent 
les biens et meme les personnes des infideles harbi, en d’autres 
termes, des infideles non tributaires d’une puissance musulmane (5). 1

(1) Journal asialique, 3e serie. t. XVII, p. 43.
(2) Savvas Pacha, ouvrage cite. Considerations historiques, pp. xm et sui- 

vantes. Chapitro I, pp. 143 et suivantes.
(3) Francis Bacon, qui a dedie a Lancelot Andrews, eveque de Winchester, 

son Dialogue sur la guerre sainte, a consacre son attention au peril musulmaa
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Le mot harbi vient de harb, guerre. La guerre, repetons-le, est 
permanente contre les infideles qui ne se sont pas soumis au paye- 
ment d’un tribut; et si cette guerre n’implique pas les hostilites de 
fait, le principe n’en est pas moins pousse jusqu’a ses dernieres con
sequences. Tous les pays habites par les harbi, c’est a dire le 
darnharb, sont choses mubah. Bien plus, la paix est impossible; il 
ne peut y avoir que des treves. Jusque dans le sauf-conduit, il y a 
une notion de la limitation; la duree legale du sejour d’un infidele 
ne peut depasser une annee. Dans un cas special apparait bien le 
principe; le musulman ne peut epouser une femme mariee, mais 
quand il prend a la guerre la femme d’un infidele, il lui est permis 
de l’epouser, parce que la captivite annule le mariage avec le harbi (1).

Au milieu du xvie siecle, Ibrahim el-Haleby compose a Constanti
nople le Multega al ebhour, recueil de jurisprudence, dont le titre; 
signifie litteralement « le confluent des mers ». Il traite notamment 
de la guerre sainte; le precepte qu’il formule ne fait que reproduire 
la regie en usage depuis les premiers temps de l’islamisme. « Faites 
la guerre a ceux qui ne croient point en Dieu, avait dit Mahomet; 
faites-leur la guerre jusqu’a ce qu’ils soient convertis ou qu’ils se 
soumettent en payant le tribut.» ccLorsque l’armee musulmane* 
ecrit l’auteur du Multega, a cerne tous les infideles, invitation itera
tive leur est faite d’embrasser l’islamisme. S’ils s’y refusent, on leur 
impose le payement de la capitation, dans le cas toutefois oil ces infi
deles rentrent dans une categorie ayant la faculte de 1’acquitter (2).» 
Geux qui ont la faculte de payer la capitation, ce sont les «peuple& 
du livre», les peuples qui ont des textes sacres, c’est-a-dire les juifsr

en different^ passages de ses oeuvres. Dans ses Considerations politiques sur 
une guerre avec VEspagne, il s’exprime en ces termes : * Dans les deliberations 
qu’on a prises contre les Turcs, on a soutenu avec jugement que les princes 
chretiens avaient toujours un suffisant fondement de guerre contre l’ennemi,. 
non seulement pour la cause de la religion, mais sur une juste crainte, et d’au- 
tant plus qu’il j a une loi fondamentale parmi les Turcs qu'ils peuvent en tout 
temps, sans etre provoques, faire la guerre a la chretiente pour la propaga
tion de leur foi, de sorte qu’une perpetuelle crainte de guerre pend sur la tete 
des chretiens; partant ils peuvent, quand bon leur sembie, les pr^venir.»

(1) Journal asiatique, 4° serie, t. XII, p. 13.
(2) Belin, iZlude sur la propriete fancierey specialement en Turquie. Journal 

asiatique, 5e serie, t. V, p. 400..
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les chretiens, les mages adorateurs du feu; ce sont meme les 
idolatres autres que les Arabes idolatres qui, tout comme les rene- 
gats, ne peuvent, eux, accepter que la conversion a l’islamisme. La 
conversion entrainait comme consequence l’admission aux privileges 
des croyants, l’introduction dans la societe des musulmans. Le paye- 
ment du tribut donnait droit a la protection, Le refus de la capi
tation impliquait la guerre a outrance. «S’ils ne veulent pas se 
soumettre au payement de la capitation, dit Tauteur du Multega, 
nous leur livrerons bataille et nous leur ferons une guerre determi
nation. » Il existe toutefois une derniere issue : «S’il y a un avantage 
pour nous, ajoute-t-il, on peut accorder une capitation.))

Il est de multiples exemples de ces sommations.
Dans la conquete du Maghreb, un calife ecrit aux habitants pour 

les inviter a reconnaitre son autorite et a le considerer comme le 
chef spirituel et temporel de tout le peuple mahometan. Sa missive 
se termine par une piece de vers ou on lit notamment ces phrases : 
<c Si vous entrez dans la bonne voie, je me chargerai de faire votre 
bonheur; si vous vous detournez de moi, je vous jugerai dignes de 
mort. Arme d’un glaive qui fera baisser les votres, j’envahirai facile- 
ment votre pays et je le remplirai de carnage.))

Les docteurs invoquaient de significatives paroles du prophete 
concernant la propaganda par les armes. « Le glaive est la clef du 
ciel et de l’enfer. Une goutte de sang verse dans le champ de Dieu, 
une nuit passee sous les armes, seront plus comptees que deux mois 
de jeune ou de priere. Celui qui perira dans une bataille obtiendra le 
pardon de ses peches; au dernier jour, ses blessures seront eclatantes 
comme le vermilion, parfumees comme le muse, et les ailes des anges 
et des cherubins remplaceront les membres qu’il aura perdus. Malheur 
a celui qui ne marche pas au combat! Sa demeure sera l’enfer... » 
Un historien musulman reflete les sentiments qui animaient les 
soldats du croissant : « Dieu accorda son secours et le succes a la 
foi, a l’islamisme, au prophete (que la benediction divine tombe sur 
lui et sur ses sectateurs); des armees furent envoyees dans tous les 
pays du monde et elles firent de grandes conquetes. Les musulmans 
pousserent leur cri de guerre : Allah akbar! «Dieu est grand! » et, 
animes par la foi, ils frapperent fortement; ils tuerent beaucoup 
d’infideles et les envoyerent aux enfers. »
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Il existe des documents officiels. A la fin du vme siecle, les Sar- 
rasins avaient evacue le sol fran^ais. L’emir de Cordoue, Hescham, 
veut attaquer la France; il fait proclamer la guerre contre les 
ennemis du coran; le vendredi, dans toutes les mosquees, une 
invitation a tous les fideles est solennellement lue; ils doivent se 
lever pour la religion; ceux qui peuvent porter les armes doivent se 
diriger vers les Pyrenees, les autres doivent donner de l’argent ou 
assister de quelque autre maniere. Le manifeste invoque les paroles 
du coran : « 0 vous qui croyez, combattez les peuples infideles qui 
sont pres de vous, et montrez-vous durs envers eux. »

La guerre sainte assurait au musulman, qui recevait la mort sur le 
champ de bataille, les joies du paradis. Elle etait un acte de devotion, 
un mode supreme d’expiation. Aussi, que voit-on ? Le long de la 
frontiere du territoire musulman etaient etablis des postes fortifies 
que designait le mot arabe ribat; des volontaires s’y installaient; ils 
participaient a la lutte contre les infideles et ils consacraient leurs 
loisirs a des pratiques pieuses. Un auteur anglais du xue siecle 
rapporte que du temps de Saladin les musulmans leguaient en mou- 
rant le tiers de leur avoir pour subvenir aux frais de la guerre sainte. 
Du reste,de nos jours encore, tout musulman est tenu de faire la guerre 
aux ennemis de la foi; quand le tresor public est vide, il ne peut 
exiger aucune solde; dans ce cas meme, tout musulman jouissant 
dune certaine aisance peut etre contraint a sacrifier tout ce qu’il 
peut de sa fortune.

Ce n’est pas que la legitimite de la guerre n’ait trouve des adver- 
saires. Un auteur exprima sa pensee en ces termes : « L’homme est 
l’edifice eleve par les mains de Dieu; maudit soit le destructeur de 
1’oeuvre divine. »

Une autre conception s’introduisit. C’est meme un fait interessant 
dans l’incessant mouvement des idees que l’apparition, au xe siecle, 
des «Freres de la Purete». Ils formaient une association secrete 
dont le siege etait a Basra et qui possedait des lieux de reunion, 
de veritables «temples ma^onniquesw, dans toutes les villes ou il y 
avait un nombre d’adherents suffisant pour former une loge (1). La 
doctrine des «Freres de la Purete » tendait a concilier le coran et la 1

(1) Journal asiatique, 6e serie, t. VI, p. 44.



metaphysique neo-platonicienne et ils suivaient les adeptes du neo- 
platonisme dans leurs enseignements touchant la guerre. Les maux 
de la guerre, comme du reste toute espece de mal, les laissaient 
indifferents. « Mourir dans les guerres et les batailles, avait ecrit 
Plotin, c’est partir plus tot pour revenir ensuite.» C’est de lui que 
saint Augustin avait dit : «Cette voix de Platon, la plus pure qu’il 
y ait dans la philosophie, s’est retrouvee dans la bouche de Plotin, 
tellement semblable a lui que 1’un semble ressuscite daiis l’autre. » 
Sept siecles apres Plotin, le mysticisme philosophique tentait de 
penetrer dans l’islamisme et de le transformer completement. 
L’orlhodoxie veillait; la persecution sevit.

D’apres Silvestre de Sacy, le precepte de faire la guerre aux infideles 
une fois admis, on peut dire que les regies militaires des musulmans 
sont conformes aux lois de la justice et de l’humanite. 11 est a noter, 
en effet, que les auteurs enseignent que les femmes, les enfants, les 
vieillards, les estropies, les alienes doivent etre epargnes; que les 
parlementaires doivent etre respectes; que les sources et les fontaines 
ne peuvent etre empoisonnees. Seulement, reserve importante a faire, 
la pratique n’est pas toujours conforme a la doctrine. Puis il faut 
etablir une distinction. Trois grands systemes politiques et religieux 
se partagent le monde arabe : en Espagne et en Mauritanie s’eleve 
1’empire pontificat ommiade; en Afrique, en Sicile, en Egypte, en 
Syrie meridionale, 1’empire pontificat fatimite; dans le reste de 
I’Orient, l’empire pontificat abbasside. Ce sont les Etats fatimites 
qui deploient dans les guerres le plus de cruaute. Les gouvernements 
ommiades d'Espagne et de Mauritanie entretiennent de bons rapports 
avec Byzance; cela d’autant plus que les califes ommiades sont des 
rivaux politiques et religieux des Fatimites et des Abassides* Les 
Abassides, de leur cote, atteignent rapidement un haul degre de 
civilisation; les empereurs byzantins leur temoignent parfois une 
veritable sympathie (1).

Les theories sur la personne, les meubles et les immeubles des 
Taincus offrent de l’interet. (I)
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(I) Rambaud, L'empire grec au Xe siicle, p. 406 et p. 434.
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En principe, le prisonnier ne peut pas etre renvoye ; des 
divergences se produisent cependant chez les auteurs. Cheibaan 
admet que Ton accepte une ran?on si les besoins du tresor 
l’exigent; un autre jurisconsulte enseigne qu’il est permis de 
recourir a la ran^on d’homme pour homme, en d’autres termes, a 
1’echange des prisonniers. Le Multega, que nous avons cite deja, 
rappelle que l’imam peut a son gre faire mettre les prisonniers a 
mort, ou les reduire en esclavage, ou les laisser a l’etat libre, comme 
clients des musulmans. La conversion anterieure a la captivite donne 
la surete de la personne, des enfants en bas age, des meubles; 
■des docteurs pretendent meme qu’elle assure la possession des 
immeubles, ce que d’autres contestent. La conversion pendant la 
captivite ne peut liberer de l’esclavage.

Le sort des immeubles differe, selon qu’il y a capitulation ou prise 
de vive force. Dans le premier cas, la possession des immeubles est 
conservee aux habitants, soit totalement, soit partiellement; dans le 
second cas, les immeubles deviennent la propriety du vainqueur, qui, 
ou bien les partage entre ses hommes, ou bien y etablit de veritables 
fiefs militaires. L’imam, ici aussi, peut renoncer aux rigueurs du 
droit et conferer aux vaincus la possession.

Des le vne siecle, les califes font des concessions de terres a leurs 
hommes. Ainsi se constitue un systeme feodal. On le voit dans la 
Syrie conquise par les Arabes. Plusieurs tribus arabes sont envoyees 
par les califes dans ce pays et dans l’lrac; elles forment des djonds, 
<les colonies militaires qui deviennent puissantes et populeuses au 
point que des detachements entiers sont expedies plus tard en 
Espagne. Saladin introduit le systeme feodal militaire en Kgypte et 
les Turcs l’appliquent dans la Turquie d’Europe. Le fait etait tout 
naturel. L’empire romain avait ses milites limitanei, l’empire grec 
avait ses « stratiotes ». C’etait surtout sur les frontieres que les fiefs 
militaires etaient etablis Les grands empereurs byzantins, comme 
par exemple Nicephore Phocas, employment tous leurs efforts a 
empecher la depossession des colons militaires, a faciliter even- 
tuellement leur rentree en possession de leurs terres, a rendre 
celles-ci insaisissables (1). Chez les Arabes, le fief entrainait comme 1

(1) Nicephore Phocas avait eri vue non seulement la conservation des fiefs 
militaires, mais aussi celle des terres des pauvres. La grande propriety menagait
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charge la defense du pays contre les incursions eunemies. Les 
paysans qui habitaient le fief ne pouvaient le quitter et ceux qui 
l’avaient quitte depuis moins de trente ans devaient y etre reinte-r 
gres; ils etaient obliges de cultiver leurs terres et de remettre uire 
partie du produit aux militaires. La culture etait annuellement 
inspectee et ceux dont les terres ri’dtaient pas cultivees etaient 
punis (1). Il est digne de remarque que des ecrivains musulmans. 
critiquent la concession de fiefs. C’est le cas pour l’auteur du Traite 
de gouvernement, Abou Aly Hassan, le premier ministre des sultans 
Alp Arslan et Melikchah qui, vers le milieu du xie siecle de notre 
ere, conseille la solde, le payement en argent comptant (2).

L’acquisition du droit de propriete au moyen de la conquete est 
legitimee par les jurisconsultes arabes. Leur idee philosophique de la 
propriete, c’est que celle-ci est l’attribut de Dieu; l’homme en est le 
detenteur nominal; il doit meme justifier sa possession par l’abandon 
annuel d’une certaine taxe en faveur des pauvres. La propriete 
s’acquiert par certains actes qui font sortir une chose de la situation 
ou primitivement sont toutes choses, c’est-a-dire de 1’etat d’indiffe- 
reuce ; ces actes sont l’achat, l’heritage, la conquete.

La theorie du butin est longuement developpee par les auteurs. 
Une distinction est etablie. Les vetements de l’inlidele, sa cuirasse, 
ses eperons, ses anneaux, son argent, ses armes, son cheval de 
bataille, tout cela appartient a celui qui l’a tue durant le combat. Ce 
qui ne rentre pas dans ces cas particuliers forme le butin.

Un premier point est admis ; le partage du butin ne peut se faire 
que lorsque la propriete en est etablie par la mise en surete dans le 
pays musulman; c’est l’enseignement de nombreux docteurs.

de tout accaparer et deja, en 722 sous Constantin et Romain Locap6ne, avait 
et6 promulguee la Noveile celebre defendant aux riches Tacquisition des biens 
des pauvres et des militaires Sous Basile 11, un plus terrible coup fut porte* 
aux riches : ceux-ci durent payer Timpdt que les pauvres ne pouvaient acquitter. 
(Rambaud, ouvrage cite, pp. 284 et suivantes.)

(1) Belin, Du regime des fiefs militaires dans Vislamisme et principalement 
en Turquie. Journal asiatique, 6e serie, t. XV, p. 219. — G. Schlumberger, 
Un empereur byzantin au Xe sidcle. Nicephore Phocas, p. 184.

(2) Siasset Nam&h. Traite de gouvernernent. Traduction de Charles Schefer^ 
p. 134.
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Vansal, le butin, est distribue d’apres certaines regies. Le principe 
primitif, c’est que « de tout ce qui est pris, la cinquieme partie 
appartiendra a Dieu et au prophete et aux parents du prophete et 
aux orphelins el aux pauvres et aux voyageurs. » C’est le texte de 1a. 
huitieme sourate du Coran (1).

Tous les interpretes sont d’accord pour admettre que des cinb 
parties qui foment le butin, quatre appartiennent aux soldats et que 
la cinquieme doit etre partagee d’apres le principe que nous venons 
de rappeler. Seulement, la part du prophete et de ses parents devint 
caduque et alors surgirent des controverses. Abou-Hanisah enseignait 
qu’il ne restait que trois parts de subdivision; un autre grand juris- 
consulte soufenait qu’il fallait maintenir la division du « quint » en 
cinq parties et que les deux premieres appartenaient a l’imam du 
lieu ou il y avait le plus de besoins (2).

Les quatre cinquiemes de la totalite du butin sont repartis entre 
tous les guerriers. Le cavalier a le double du fantassin. Les esclaves, 
les valets, les femmes, n’ont pas droit a une part; mais il leur est 
donne quelque chose. Combattants et auxiliaires sont places sur la 
meme ligne. C’est du moins la solution generale. Yers le milieu du 
xe siecle, Abd el-Melek Ibn Meroun s’empara de Djeloula dans le 
Maghreb; des contestations s’eleverent sur le butin; le chef musulman 
s’adressa au calife, qui repondit que le corps de Farmee etant l’appui 
des detachements, il fallait partager le butin entre tous les soldats.

Comme pour les prisonniers, comme pour les immeubles, l’imam 
peut deroger, en ce qui concerne les meubles, aux regies usuelles;. 
des jurisconsultes l’enseignent.

Si des armes de l’ennemi ne peuvent etre transportees, elle& 
doivent etre brulees ou enfouies; il faut empecher qu’elles puissent 
lui servir; de meme, les montures que Fon ne peut enlever sont 
brulees.

Dans les guerres avec les Byzantins, l’echange de prisonniers 
donne lieu a l’envoi d’ambassades; de longues negotiations sont 
ouvertes, qui occasionnent frequemment un grand deployment de 
luxe. Le recit des fetes qui eurent lieu a Foccasion de la reception 1

(1) Journal asiatique, 5® serie, t. XVIII, p. 395.
(2) D’Herbklot, Bibliotteque orientate, v° Ansal.



(Tune ambassade de ce genre au Palais Sacre, figure dans le Livre 
des ceremonies de l’empereur Constantin YII Porphyrogenete. Du 
reste, chez les musulmans comme chez les chretiens, il y a des 
fondations pour le rachat des captifs. '

Les auteurs musulmans d’ecrits sur le droit de la guerre appa- 
raissent assez nombreux.

Abou ’1-F’eredj Codama, qui occupe, dans la premiere moitie du 
xe siecle, une haute situation a Bagdad, compose le Livre de iimp6t% 
ou il traite des « quints » du butin. .

Abou ’l-Hosain Ahmed ben Mohammed, qui meurt a Bagdad en 
1036, laisse un traite sur le droit de la guerre avec les infideles.

Au xne siecle, Borhan eddin Marghinani ecrit le grand recueil 
uridique, le Hidayad (1). Il y est question du droit de la guerre; 
dix chapitres sont specialement consacres a ce sujet. Les void :

1. Obligation de prendre part a la guerre contre les infideles.
2. Maniere de faire celle-ci.
3. Conditions de la paix.
4. Butin et partage.
5. Conquete sur les infideles.
6. Sort des zimmis, des proteges.
7. Dime et impot territorial.
8. Capitulation.
9. Prisonniers de guerre.

10. Rebelles.
Un autre ouvrage relatif a la meme matiere est perdu. C’est le 

Traite de la guerre sacree ou Boha-eddin, cadi de 1’armee de Saladin, 
avait recueilli tous les temoignages de Mahomet sur la propagande 
de la vraie religion et oil il avait enumere les obligations des 
fideles (2).

Yers 1280, Borhan el-Sheriah Madmoud el-Mahboud ecrit le 
Vikayah, qui repose sur YHidayah, l’encyclopedie juridique dont 
nous venons de parler. On y voit les lois de la guerre. Dix choses 
sont defendues : 1

(1) Haneberg, memoire cit6, p. 229.
(2) Michaud, Bibliothdque des croisades. Quatrieme partis, t. IV. Chroniques 

arabes, par Reinaud, p. xix.

58 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.



LES ARABES ET LES BYZANTINS. S9

1. Defense de faire la guerre durant les quatre mois.
2. Defense de guerroyer contre l’ordre de Timam.
5. Defense de quitter le champ de bataille quand il n’y a pas deux 

fois autant d’ennemis que de mahometans,
4. Defense de tuer les femmes, meme celles qui par leurs cris 

excitent les guerriers. Defense de tuer les enfants et les alienes.
5. Defense de tuer les parlementaires.
6. Defense de mutiler les infideles en leur coupant le nez et les 

oreilles.
7. La mauvaise foi est prohibee. On ne peut tuer l’infidele a qui 

il’imam a donne la surete.
8. Defense de cacher le butin.
9. Defense d’empoisonner les fontaines et les sources.
Une defense, dont la portee precise est difficile a saisir, est rela

tive a la longue duree des guerres (1). .

Il existe beaucoup de livres arabes d’art militaire. Ce sont, les 
uns des traductions, les autres des ouvrages originaux. Un ecrivain, 
Kitab Allihrest, qui vit dans la derniere moitie du xe siecle, cite, 
dans un chapitre consacre a fart militaire, trois travaux traduits du 
persan. L’un de ceux-ci est intitule : L’art de la guerre et maniere 
de prendre les for ter esses et les villes, de dresser des embuscades, 
d’envoyer a la decouverte, de placer les vedettes, d’expedier les 
detachements el de disposer les corps armes. Il a ete compose pour 
Ardeschir, Ills de Babek. Un autre livre avait ete ecrit pour le roi 
Bahram Gorir ; il s’occupe du tir. Enfin, il existait une traduction 
d’un travail sur les anciennes institutions de la Perse, intitule : 
Art militaire et reglements de la cavalerie, avec la maniere dont les 
rois de Perse defendaient les quatre coins de leur empire. Comme 
ouvrages originaux, Kitab Alfihrest mentionne un ecrit d’Abd el- 
Djabbar qui vivait sous le regne d’Almansour ; il a pour titre : Des 
lois de la guerre et de la maniere de ranger une armee. Il cite egale- 
ment un livre traitant du meme objet et compose sous le regne 
dAlmamoun, par Khalyl (2).

■(I) Haneberg, memoire cit6.
(2) Reinaud, Be tart militaire chez les Arabes au moyen dge. Journal asia- 

iique, 4® serie, t. XII, pp. 193 et suivantes. ,
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Quelques ouvrages concernenl l’emploi qu’on fait a la guerre du 
feu et du naphte, ou traitent des balistes et des beliers. 11s ne 
portent generalement ni nom d’auteur ni date et sont censes repro
duce des procedes inventes par Aristote et appliques par Alexandre. 
Il en est oil se trouve la mention qu’ils ont ete composes pour la 
defense de la foi et qu’ils ne peuvent etre communiques qu’a des 
personnes bien intentionnees. Un traite a pour titre : Des ruses et 
des guerres, de la prise des villes, de la garde des defiles d’apres les 
regies etablies par Alexandre aux deux Comes, fils de Philippe le Grec» 
Il date probablement du xme siecle. Un manuscrit, Traite de Vart 
militaire et des machines de guerre, semble avoir ete destine aux 
artificiers du gouvernement; il est officiel et indique les melanges 
des matieres incendiaires (1).

Les exercices militaires font l’objet de monographies. Les armes 
offensives sont la lance, 1’epee, la massue, l’arc, l’arbalete. Comme 
armes defensives, citons le bouclier, le casque, la cotte de mailles. 
Une question divise les auteurs : celle de savoir si l’art de monter a 
cheval doit ou non etre place au-dessus de celui de tirer de l’arc. La 
majorite se prononce pour la negative et s’appuie sur les paroles 
qu’on attribuait a Mahomet. « Trois classes de personnes, aurait dit 
celui-ci, entreront dans le paradis, celles qui fabriquent des fleches 
pour la defense de la religion, celles qui les presentent aux archers 
et celles qui les lancent (2)/»

La situation de 1’empire d’Orient etait fort grave dans les pre^ 
mieres annees du xe siecle. Les voisins du nord et de Test faisaient 
sur son territoire d’incessantes incursions; en Italie, sa puissance 
s’aflaiblissait continuellement; enfin, le peril arabe etait grand.

En Europe, les Bulgares chretiens touchaient aux limites des 
positions byzantines; au dela etaient les Hongrois, les Petchueques, 
et les Khazars, convertis, eux, au judaisme; au dela encore, les 
Varegues russes, les Ross, Slaves feodalement organises et obeissant 
a une vingtaine de chefs d’origine scandinave. Ces Ross belliqueux 
attaquerent, a de nombreuses reprises, la puissance hellenique et 
menacerent meme Constantinople. 1

(1) Rbinaud, travail cite, pp. 296 et suivantes.
(2) Ibid., p. 206. . . . .
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Les vassaux italiens, les princes longobards de Salerne, de Ca- 
poue, de Benevent, se rendirent presque independants. Ce n'etait 
qu’en apparence que le due de Naples et l’archon de Gaete etaient 
soumis.

Maitres de la Sicile, les Sarrasins obligerent, en 927, 1’empereur 
a promettre de payer annuellement un tribut de vingt mille sous 
d’or; ils s’engagerent, de leur cote, a respecter les cotes de 
l’ltalie. Ils possedaient tout le nord de l’Afrique. Ils occupaient la 
Syrie. Toutefois, une grande partie de l’Asie Mineure etait encore 
imperiaie et les provinces importanteg des Thracesiens, des Anato- 
liques, de l’Opsikion et des Bucellaires etaient fortement defen- 
dues (1).

Au milieu du xe siecle, l’islamisme faiblit; Byzance, au contraire, 
reprend une vigueur nouvelle. En elfet, si d’un cote l’autorite du 
calife de Bagdad est meconnue, si l’empire arabe se disloque, si les 
gouverneurs des provinces proclament leur independance, de l’autre 
cote surgissent de vaillants generaux qui portent aux ennemis de 
l’hellenisme et du christianisme de terribles coups. L’influence de 
ces grands hommes est d’autant plus efficace qu’ils exercent le pou- 
voir supreme, qu’ils sont associes a 1’empire et places a cote du 
souverain avec le meme titre que lui (2). 1

(1) Schlumberger, ouvrage cite, pp. 325 et suivantes.
(2) Faparrigopoulo, Histoire de la civilisation hellenique. p. 256. L’idee de 

legitimite, de succession legitime au trone, ne s’affirma dans l’empire d’Orient 
-qu’au ixe siecle. Basile Ier, qui avait assassine Michel III, parvint A la faire 
-admettre : sa dynastie occupa le trone de 867 a 1059. Renouvelant ou imaginant 
une loi de Constantin le Grand, Basile avait voulu que tous ses descendants 
naquissent dans le Palais de Porphyre; quiconque ’pouvait se dire n6 dans la 
JPorphyra, Porphyrogenete, parut avoir des droits incontestes au tr6ne. Un 
meme mot designa la defection religieuse et la defection politique, le mot 
•« apostasie ».

Avant le ix® siecle, il ny avait pas a proprement parler de sang imperial : 
"tout le monde pouvait aspirer a recueillir Theritage de Constantin. Du reste, 
lugubre est la liste. Pendant l’espace de 1058 ans, cent et neuf personnages 
•occuperent le trone, comme empereurs en premier, empereurs en second, col- 
legues ou associes; trente-quatre moururent dans leur lit; huit moururent a 
la guerre ou a la suite d’un accident ; douze abdiqu6rent; douze moururent 
•en prison ou au couvent; trois p^rirent de faim; dix-huit furent mutiles par 
castration ou eurent les yeux creves, le nez ou les mains coupes; vingt furent



Plus que jamais s’affirment, a cette epoque, les pretentions impe- 
riales. C’est sur le monde entier que s’etend la domination de 
l’empire. Hors de celui-ci, il ne peut y avoir, au dire des empereurs* 
ni bonheur, ni liberte pour le genre humain; ils proclament leur 
droit a gouvener tous les peuples; ils denoncent comme des esclaves 
envieux de leurs maitres, les Scythes, les Celtes, les Italiens, le& 
Sarrasins qui refusent de reconnaitre leur suprematie. Dans la 
hierarchie byzantine, prennent place les rois et les princes etrangers, 
et ceux-ci regoivent des titres et des dignites (1).

Toutes les langues avaient un mot pour designer 1’empereur legi
time. Les Arabes l’appelaient Kaigar, les Slaves Tsar, les Armeniens 
Thakvor. Il se qualifiait lui-meme de roi-empereur, dominateur 
absolu, (3a<7iieu; airoxparcop. Ses sujets etaient le Xao;, le peuple 
par excellence; les habitants du reste du monde etaient designes 
par le nom plus humble de gentils. Ses Etats s’appelaient « la terre 
habitee; » les autres pays, « le desert».

Il faut le proclamer, l’empire byzantin a rendu de reels services. 
Il a arrete en Syrie Tinvasion arabe; il a converti au christianisnrm 
la Bulgarie, la Dalmatie, la Croatie, la Russie; il a communique a 
tous ces pays les premiers germes de la civilisation (2).

Byzance exergait une autre action encore ; de ces aventuriers 
d’Occident et d’Orient qui se refugiaient dans ses murs, elle faisait 
des hommes plus polices, qui abandonnaient leurs idiomes barbares 
et leurs cultes grossiers pour s’elever a la culture grecque et chre- 
tienne (5).

62 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

empoisonnes, etrangl&s, poignardes ou precipites d’une colonne (Rambaud^ 
ouvrage cife,.pp. 23 et suivantes).

(1) Rambaud, ouvrage cite, pp. 299 et suivantes.
(2) Ibid., p. 539.
(3) Byzance n’a point perdu de vue ia propaganda pacifique du christianisme,.

M. Rambaud a fait ressortir cela avec force. Sous Justin et Justinien, les mis
sions s’etendirent jusqu’a Socotora. a Ceylan, au Malabar, & la Chine. Sous 
Valens, s etait op^ree la conversion des Goths par Ulphilas. Les missions pene- 
trerent, sous Justinien, chez les Huns de la Mesie; sous H^raclius, chez les 
Croates et les Serbes; sous Michel III, chez les Bulgares, les Moraves, les 
Russes; sous Constantin VII, chez les Hongrois. N’oublions pas qu’au milieu 
du ixe siecle, la religion grecque orthodoxe n'etait point encore separee de la. 
religion catholique romaine. !
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Il n’est point inutile de dire que la lutte contre les Arabes revet 
un caractere non seulement patriotique, mais encore religieux. Sans 
doute, il n’y a pas comme chez les Arabes l’immense mouvement 
d’expansion; toutefois, le caractere pieux ne doit pas etre neglige (1). 
Le traite de la Tactique, attribue a Constantin VII Porphyrogenete, 
dit que l’armee doit avant tout etre pure de toutes les passions ter- 
restres : « Qu’on se livre a la priere, que dans la nuit qui precedera 
la bataille on chante des psalmodies; que les pretres offrent le 
sacrifice; que l’armee tout entiere commume et qu’ensuite elle 
marche aux combats! Les soldats en deviendront certainement plus 
allegres, puisqu’ils auront a leur secours Dieu et Marie, sa mere. » 
Il y a plus, Nicephore Phocas invita, par une ordonnance, le clerge 
a honorer comme martyrs tous les soldats chretiens morts a la guerre 
sainte contre les infideles. Le patriarche Polyeucte, son ennemi, s’y 
opposa, alleguant les canons de saint Basile, qui excluaient des 
sacrements, durant trois annees, le chretien avant verse le sang, 
meme a la guerre (2). L’idee de la mission providentielle de Byzance 
fait surgir une conception particuliere de la guerre : c’est dans l’in- 
teret supreme de l’adversaire que le pao-t/eu; prend les armes et lutte. 
Constantin VII Porphyrogenete recommande instamment a ses gene- 
raux de se montrer humains envers les vaincus et de ne point leur 
imposer des contributions trop fortes. «Car, dit-il, notre Majeste, 
dans les conquetes, ne recherche point le gain, mais uniquement la 
gloire et l’honneur en meme temps que le salut, la liberte, le bonheur 
de ceux qui se soumettent a nous (5).»

Les ecrits byzantins qui touchent aux principes du droit de la 
guerre sont rares. Le motif ne doit pas etre cherche fort loin; 
Byzance a accepte la conception romaine touchant la guerre; comme 
Rome, elle y a vu une question de politique; elle n’a point, comme 
devait le faire 1’Occident chretien, scrute le probleme de la legitimite 
meme du recours aux armes. Deux fois un terme se rapprochant de 
la notion de droit des gens apparait dans le 2vvo'\>t; rwv vopuv de 1

(1) Papariiigopoulo, ouvrage cite, p. 305.
(2) Schlumbergkr, ouvrage cite, p. 393.
(3) Rambaud, ouvrage cite, p. 300.
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Michel-Constantin Psellus. L’auteur fut le precepteur de Michel 
Parapinace et mourut en 1078. Pour lui, le Jus genlium, to I9vixov 
vofjupov, ne s’applique pas aux Barbares; le mot sOvo; ne designe 
veritablement que des nations soumises a des lois. Au milieu du 
xive siecle, Constantin Harmenopoulos redige le Upoyeipov vopcov, 
Manuale legum. On y voit definir le droit des gens, «le droit dont se 
servent certaines nations)).

La science militaire fait l’objet de quelques ouvrages. Un premier 
groupe se range du vie au ixe siecle; un second, du ixe au xue 
siecle (1).

Un certain Orbikios ouvre la serie. Il soumet a Tempereur 
Anastase I (491-518) un ecrit relatif au systeme de la defense 
de 1’infanterie contre la cavalerie des Barbares, ou il prone la for
mation des grandes masses carrees. Le meme ecrivain laisse un 
petit ouvrage intitule Tzy.tiy.6j. Procope de Cesaree, le conseiller 
juridique de Belisaire dans la guerre contre les Perses, compose des 
discours sur les guerres, qui prcsentent de l’interet au point de vue de 
Tart militaire. Un anonyme ecrit, sous Justinien, un livre remar- 
quable. Selon lui, la science politique se divise en partie du fait, 
7rpa/.rtxov p.soo;, et en partie du mot, Xoyixov ixzpoz. La premiere 
partie se divise en 7ro?.tnxv5, dans le sens etroit d’organisation de la 
societe, et en GTparyjytx^, ou science militaire. Dans la science mili
taire, 1’auteur voit la plus importante partie de la science politique, 
car elle sert a defendre la patrie. A l’empereur Maurice est attribue 
un traite, 2rpzr/iyiY.6v, compose vers 595.

Dans le deuxieme groupe figurent des ouvrages de diverse impor
tance. Marchus Grsecus ecrit un traite sur le feu, que les Occidentaux 
appelerent le feu gregeois, lors des croisades, et qui, selon la tradi
tion, avait ete apporte a Byzance en 675. Leon VI, dit le Philosophe, 
-est 1’auteur ou l’inspirateur dun expose sommaire de Fart militaire. 
Les Institutions militaires de Leon VI sont un recueil d’aphorismes. 
Deux traites de tactique sont attribues a Constantin VII Porphyro
genete; les preceptes militaires qu'ils renferment reproduisent les 
preceptes militaires des anciens. Dans la grande collection historique 1

(1) Max J/EHNS, Geschichte derIiriegswissenschaften vornehmlich in Deutsch
land, t. I, p. 141 et suivantes.
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compilee sous les auspices du meme empereur figurent des traites 
sur la Poliorce'tique. Nicephore Phocas a fait rediger un livre sur les 
Evolutions militaires, qui se rapporte surtout a la guerre contre les 
Sarrasins sur la frontiere meridionale. L’ouvrage comprend vingt- 
cinq chapitres. On y examine diverses matieres; ainsi, service des 
•espions, inspection des defiles, surveillance de l’ennemi, marche 
simultanee de la cavalerie et de l’infanterie, embuscades, poursuite 
>de l’ennemi, retraite de l’ennemi. « C’est a l’emploi de cette tactique 
«que nous-meme, le glorieux Basileus Nicephore, avons du de battre 
six cents fois les Sarrasins. » Telles sont les dernieres lignes de 
3’ecrit (1).

Nous avons fait ressortir la distinction importante qu’il faut etablir 
entre les trois systemes politiques et religieux des Arabes. Les 
guerres des Byzantins et des Arabes groupes sous les dynasties 
fatimites sont toujours marquees par des actes d’indicible cruaute. 
Le fanatisme musulman n'est pas seul coupable. C’est dans un but 
d’horrible lucre que se font les hardies attaques; par une reaction 
naturelle, les expeditions des Byzantins sont des plus violentes. Le 
sajig coule a flots; nulle attenuation ; l’esclavage des vaincus fournit 
•de l’or au vainqueur; la destruction de la cite ennemie satisfait sa 
haine.

Des temoins oculaires ont laisse des recits; quelques-uns font 
fremir. Les Sarrasins s’emparerent, en 824, de l’ile de Crete. Dans 
une position presque inexpugnable, ils etablirent la citadelle de 
Chandax, dont le nom altere, Candie, fut donne plus tard a File 1

(1) Schlumberger, ouvrage cit6, p. 169. Nous pouvons rappeler ici que pju- 
«ieurs empereurs grecs ont ecrit des livres. Basile le Macedonien a laisse les 
Avis de Basile, empereur en Christ des Romains, & Leon, son cher fils et 
colUgue. Anne Comnene a compost la biographie de son pere. Constantin YII 
Porphyrogenete a ecrit la vie de son aieul. Il est de lui d’autfes ouvrages. De 
Theodore Lascaris nous avons des panegyriques; de Michel Paleologue, un 
grand nombre de pieces ou declamations. Comparez dans le Recueil des histo- 
riens des croisades le volume intitule : Les historiens orientaux, p. 542, note. 
Il faut toutefois se garder de tomber dans l'exageration; tres souvent les 
•ecrivains byzantins attribu<enfc & lempereur lui-meme ce qu'ils composent dapres 
4ses ordres.

1896. n° 227. 5



entiere; de la, pendant cent et trente ans, d’audacieux pirates, 
s’elancerent vers le pillage et la conquete des villes; la, durant le 
meme laps de temps, ils ramenerent a chaque expedition le butim 
conquis et les milliers de captifs qu’ils destinaient a la vente (l)r 
Un temoin oculaire, lui-meme victime, raconte les atrocites qui 
furent commises lors du pillage de Thessalonique. La ville etait 
apres Constantinople la premiere ville de l’empire. Elle etait riche,, 
ppulente. Un dimanche de juillet 904, elle fut attaquee a I’improviste 
par une flotte de cinquante-quatre gros navires rnontes chacun par 
deux cents hommes, presque tous negres gigantesques d’Ethiopie. 
Un renegat, qui avait fait de Tripoli en Syrie la base de ses opera
tions de pillerie, etait l’organisateur de l’expedition. La population do 
la malheureuse cite fut massacree, a l’exception de vingt-deux mille 
jjeunes gens et jeunes filles qui furent conduits a Chandax, ou leurs* 
vainqueurs les partagerent en mille lots et les vendirent (2).

Au debut des guerres apparaissent des manifestes significatifs*. 
Quand, en 965, Nicephore Phocas entame les hostilites contre le 
calife de Bagdad, il insulte, dans une sorte de defi, l’islamisme et 
Mahomet, et il exalte le Christ. La piece est en vers, et c’est par une 
poesie qu’un des maitres du droit musulman, Abou Bekr Mohammed 
ben-Ali, lui repond : « Venez done, dit-il, venez lutter contre nous;, 
c’est le sabre qui decidera, et le sabre est le plus equitable des juges. 
Dieu nous rendra justice. »

, Les grands rassemblements des forces musulmanes se faisaient 
presque toujours au mois d’aout; dans tous les pays de I’islam, les 
guerriers se mettaient en mouvement; en septembre, commenpaient. 
les operations (5). '

Dans les premiers temps, e’etait des seuls Arabes qu’etaient. 
composees les armees; mais il fallut bientot enroler des elements 
etrangers pris parmi les peuples conquis ou parmi les belliqueux 
peuples voisins. Des Scythes et des Turcs sont engages par les 
princes musulmans ; en Afrique, les emirs embrigadent des 1

(1) Schlumberger, ouvrage cito, p. 32.
(2) Ibid., p. 38.
(3) Recueil des historiens des croisades. H.istoriens~orientaux, p. 180.
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Nubiens, des Berberes et des Negres. Les engagements sont tantot 
temporaires, pour une campagne seulement, tantdt permanents (1). 
L’auteur du Traite de gouvernement expose meme toute une theorie 
sur Fopportunite, sur la necessity de composer une armee de corps 
appartenant a des races differentes; il voit dans cette diversity des 
corps d’armee une cause d’emulation. Chaque calife, chaque 
gouverneur de province ne tarde pas a avoir une garde de cavaliers 
charges d’assurer Fordre. C’est la chorta, formee d’hommes a solde 
fixe et a habillement uniforme. Plus pres de la personne du chef, 
plus specialement chargee de le proteger, se forme une maison 
militaire (2). Ce sont generalement des esclaves qui la composent. 
En Egypte, Saladin organise une garde de jeunes esclaves blancs, 
tires des pays situes au nord de la mer Caspienne, ou bien encore 
de la Circassie, de l’Armenie, de la Georgie. Ce sont les mamloucs, 
les esclaves blancs. Au nombre d’abord de douze cents, ils finissent 
par former vingt-quatre regiments de mille cavaliers chacun (3)* 
Dans Forganisation musulmane egyptienne, il existe un Diouan 
el-Djeich, ou ministere de la guerre ; Forganisation militaire est 
complete. L’armee comprend deux categories; l’une reste aupres- 
du prince ; l’autre est disseminee dans le pays ou habite le desert (4).

Lesarmeesbyzantines sont un melange confus de races diverses(5)v 1
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(1) Journal asiatique, 4e serie, t. XII, p. 228.
(2) Recueil des historiens des croisades. Risioriens orientaux. Introduction, 

p. xxvi.
(3) Ibid., p. xxviii.
(4) Journal asiatique, 6° s6rie, t. XV, pp. 187 et suivantes.
(5) Le celebre tacticien frangais, Paul-G£deon Joly de Maizeroy (1719-1780), 

a publie, en tete de la traduction des Institutions militaires de Fempereur Leon 
le Philosophe, d’interessants details sur les affaiblissements successifs de l’art 
mililaire dans Fempire romain.

Sous Trajan, Adrien et Marc-Aurele, Fhabitude des exercices et la vie dure 
des camps donnent aux legions une grande force. Sous Septime-Severe, l’esprit 
d’independance se glisse parmi les troupes. Puis, on voit celles*ci massacrer 
successivement neuf empereurs. Les Barbares ne tardent pas a attaquer Fempire 
de tous cbtes ; quelques empereurs resistent. Diocletien, Constantin, Julien font 
regner la discipline dans les legions. Mais bientot, les frontieres sont envabies. 
En Orient, les premiers empereurs negligent les troupes, qui ne sont qu’irregu- 
lierement payees. Sous Justinien, il y a, a peine, cinquante mille hommes sous 
les armes dans lavaste etendue de ses provinces. Chaque general en arrive & for*



Soldats de Thrace el de Macedoine, Orientaux issus des colons goths 
de TOpsikion et de Galatie, Armeniens, Russes mercenaires que j 
fournissaient leurs tzars en vertu de conventions conclues avec les 
empereurs, Hongrois, Petchueques, Khazars, entraient dans la 
composition de ces immenses masses qui manceuvraient contre les 
Sarrasins (1). Comme Fa dit Lenormant, ce qu’il y avait de moins 
dans les armees byzantines, c’etaient des Grecs, meme parmi les 
generaux.

Parfois il se produit un enchevetrement curieux. Des mercenaires 
musulmans servent chez des princes chretiens ; des mercenaires 
chretiens servent chez des princes musulmans. Les empereurs 
Basile et Constantin, luttant en Italie contre la maison de Saxe, 
ont a leur service des mahometans. Nous ne rappellerons ni 
Frederic II, ni d’autres princes de la maison de Hohenstaufen, dont la 
garde sarrasine constitua l’appui le plus devoue et le seul sur lequel 
la menace de Fexcommunication ne faisait aucun effet. Disons 
seulement que, dans FOrient latin, la cavalerie legere des princes et 
des seigneurs francs finit par devoir etre recrutee parmi les popula
tions indigenes mahometanes (2).

La flotte byzantine comprenait la flotte de FEmpire et la flotte 
provinciate. La premiere avait sa station principale pres de 
Constantinople ; la seconde constituait la reserve. Des instructions 
continuelles tendaient a maintenir la flotte en bon etat; de l’arsenal 
de Maganes, etabli sur la rive de la Come d’Or, partaient reguliere- 
ment des machines et des munitions.

Dans les guerres, la tactique consistait a surprendre Tennemi. 
L’important, c’etait la soudainete de Fattaque ; de la ces chevau- 
chees rapides ; de la ces expeditions dont le but est le pillage et la 
destruction.

Du reste, les expeditions deviennent en quelque sorte tradition- 
nelles. Les cavalgadas, decrites par Alphonse X dans les Siete
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mer ses troupes selon son degre de capacite, et les empereurs ne tardent pas & se 
metier des milices romaines et A leur prAferer les Barbares, allies oil soudoyes.

(1) Schlumbbrger, ouvrage cite, pp. 46 et suivantes.
(2) G. Fitz-Clarence, Observations sur Vemploi des mercenaires mahometans 

dans les armees chretiennes. Journal asiatique, lre serie, t. X. p. 69. — 
E. Rey, Les colonies franques de Syrie au xii0 et au xme sttcle, p. 25.
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Partidas en temoignent, tout comme les Reizen des chevaliers 
teutoniques, qui sont obligatoires deux fois Tan, a deux fetes de la 
Vierge. Les docteurs de la loi musulmane ne commandent-ils pas 
de faire la guerre au moins une fois par an aux infideles, excepte 
lorsqu’il y a de puissants motifs pour s’en dispenser ?

De grandes cruautes marquerent l’expedition qu’entreprit Nice- 
phore Phocas en vue de recouvrer Tile de Crete. Le « grand domes- 
tique des scholes », le generalissime des Byzantins, paye une piece 
d’argent chaque tete de guerrier arabe, et les tetes coupees sont lichees 
devant la ville sur des lignes de pieux. Des catapultes lancent des 
teles et meme des cadavres entiers dans Chandax assiege. Quand la 
ville est prise, les femmes sont violees. Puis, la tuerie commence, 
et quand les chefs parviennent a calmer leurs hommes, tout ce qui 
des vaincus survit est reduit en servitude (1). Un historien arabe 
porte a deux cent mille le nombre des personnes exterminees par 
les Byzantins dans cette conquete de Crete, et a un chiffre egal le 
nombre des captifs. N’oublions pas que, selon l’image d’un eeri- 
vain, les marchands d’hommes suivaient les armees chretiennes et 
musulmanes comme les vautours suivent de halte en halte les 
caravanes (2). '

En 968, Nicephore entre en campagne contre Alep et Anfioche'. 
Arrive devant cette derniere ville, il trainait apres lui cent mille pri- 
sonniers, presque tous jeunes gens des deux sexes; tous les vieillards 
et toutes les vieilles femmes avaient ete massacres, a Texception de 
deux mille qui devaient soigner les jeunes prisonniers (5).

En 969, Antioche tombe au pouvoir des Byzantins. Les Arabes 
l’occupaient depuis deux cent trente ans. Le vainqueur, Pierre 
Phocas, fit mettre en reserve dix mille jeunes gens et jeunes filles 
qui furent epargnes pour etre vendus sur les marches de Constanti
nople. Le reste de la population eut la vie sauve; mais en fait, elle 
elait vouee a une perte certaine, car cette liberte de s’en aller, 
e’etaient les privations, e’etaient les souffrances, e’etait la lente mort 
le long des routes (4). 1

(1) Schlumberger, ouvrage cite, p. 92.
(2) Ibid,., p 92.
(3) Ibid., p. 704.
(4) Ibid., p. 723.



Une pratique frequente, c’est la transportation. Lors de ia prise 
de Massissa par Nicephore Phocas, les habitants sont transportes 
loin de tout voisinage musulman. II se fait que les transportes se 
convertissent, s’assimilent, prennent du service militaire. Souvent le 
douloureux voyage est marque par des cruautes sans nom. Au sujet 
d’une de ces colonnes de deportes, un historien arabe raconteque 
lorsque les malheureux defilerent sous les murs de la ville de Tarsous, 
qu’occupaient encore les Sarrasins, les principaux parmi eux furent 
decapites sous les yeux des habitants et qu’alors ceux-ci firent sortir 
trois mille prisonniers byzantins auxquels on coupa la tete (1).

Les ravages et les depredations sont incalculables. Quand une 
forteresse est prise, frequemment le vainqueur la detruit de maniere 
a n’en point laisser de trace. Quand les combattants s’en prennent a 
une ville, toute la campagne a l’entour est ruinee. Un historien de 
la fin du xne siecle, Kamel Altevarykh, dit des Arabes qu’ «ils ont 
des dispositions innees a faire des degats, a piller, a detruire les 
-arbres et les fruits».

Presque toujours, les chretiens detruisent les mosquees; ils sement 
le sel sur leur emplacement; il arrive aussi qu’ils les transforment 
en ecuries. Generalement, les musulmans font de feglise principale 
une mosquee. Cette prise de possession avait parfois un carac- 
tere emouvant. Abou’l-Feda, historien arabe du commencement du 
xive siecle, a laisse une histoire des peuples musulmans depuis 
forigine de l’islamisme jusqu’a fan 729 de l’Hegire; il raconte 
notamment la prise de Jerusalem par Saladin. «La coupole de ce 
qui, durant foccupation musulmane, etait la mosquee d’Omar, avait 
ete surmontee par les chretiens d’une grande croix doree. Des 
musulmans grimperent jusqu’au haut et l’arracherent. Au moment 
oil elle tomba, une clameur dont on n’avait jamais entendu la 
pareille s’eleva dans la ville; c’etait de la part des musulmans des 
cris de joie et d’ailegresse, de la part des chretiens, des cris de 
douleur et de lamentation (2). »

Parmi les moyens de defense se trouvait surtout le feu liquide, le 
ieu gregeois. Comme nous l’avons vu, d’apres la tradition, il avait 1
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(1) Schlumberger, ouvrago cit4, p. 482.
(2) Ibid., p. 81.



<5te apporte a Byzance au viie siecle, et sa composition fut consideree 
comme un des plus importants secrets d’Etat. Il constitua, peut-etre 
bien, un des grands facteurs dans la lutte contre les Sarrasins, en 
ce sens qu’il fut cause de l’arret que subit, du cote de Byzance, le 
•developpement de la puissance des Arabes, qui ne parvinrent 
•qu’assez tard a le fabriquer. Dans leurs instructions supremes, les 
souverains recommandaient a leurs successeurs de garder le secret 
ct declaraient anathemes ceux qui le devoileraient.

Au sujet des prisonniers de guerre, nous avons rappele la doc
trine musulmane. Ajoutons que frequemment les Byzantins usent 
4e raffinements de cruaute. Basile le Macedonien, au dire de son 
petit-fils Constantin, faisait ecorcher des musulmans prisonniers, ou 
encore il leur faisait enlever les lanieres de la peau depuis la tete 
jusqu’aux talons. D’autres, par ses ordres, etaient eleves au moyen 
de poulies et plonges dans des chaudieres de poix, bapteme qui, 
selon lui, convenait a de pareils neophytes.

On rencontre aussi des dispositions relativement humaines. Dans 
!e livre des Ceremonies, il y a une enumeration des privileges, 
exemptions d’impots, dons de terres, etc. applicables aux captifs 
sarrasins baptises qui s’etablissent dans l’empire en qualite de 
colons militaires et prennent du service militaire, et aux families 
•dans lesquelles ils entrent. La famille qui accepte pour gendre un 
prisonnier de guerre baptise est exempte d’impots pendant trois ans.

Nous avons deja cite des capitulations. Au debut des guerres de 
1’islamisme, Yadh s’empare d’Edesse : « Les chretiens conservent leur 
vie, leurs enfants, leurs femmes, leurs moulins, s’ils fournissent la 
juste contribution qu’ils doivent. » Ainsi dispose sa lettre aux habi
tants de la ville, lettre qui se termine par ces mots : « Vous etes 
tenus envers nous de reparer nos ponts et de conduire dans le bon 
chemin nos troupes egarees. Dieu et ses anges et les musulmans sont 
iemoins (1). »

Le droit d’ambassade n'est point aussi developpe chez les Arabes 
que chez les Byzantins. Le fait est tout naturel; ceux-ci ont pour 
cux la tradition; ils ont une organisation plusieurs fois seculaire 1
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(1) Rubens Duval, Histoire d'Edcsse. Journalasiatique, 8e s6rie, t. XIX, p. 57.
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s’appuyant sur une base solide; ceux-la* au contraire, ont merite 1$. 
reproche que leur lan^ait, a la fin du xive siecle, Ibn Khaldoun^ ^ 
quand il ecrivait que de tous les peuples ils dtaient le moins capable |
de gouverner. Il y a cependant, au sujet du droit d’ambassade,. ;
quelques pages du Traite de gouvernement qui, eerites pour de& 
princes persans, refletent les idees des princes arabes. La defiance, 
tel est le mot d’ordre. Ainsi, quand des ambassadeurs viennent de& 
pays etrangers, il faut empecher qu’ils obtiennent des renseigne- 
ments. Des que leur arrivee est signalee a la frontiere les fonc- 
tionnaires doivent aviser le gouvernement. Les envoyes sont conduits 
de ville a ville, et a chaque etape on leur fournit des vivres. L’auteur 
du livre insiste sur ce point que jamais des ambassadeurs n’ont etd 
molestes et que jamais on n’a manque a 1’habitude de les bien traiter, 
ce qui, dit-il, serait desapprouve par tout le monde, car il est dit 
dans le coran : «Et l’envoye ne peut recevoir qu’un bon traitement. 
evident. »

Du reste, l’auteur du Traite de gouvernement voit dans l’envoi 
d'ambassadeurs une necessity, et cela surtout pour se renseigner sur 
1’etat des routes et des defiles, sur les lieux ou se trouvent des cours j
d’eau et des ponts, sur le point de savoir si les routes sont prati- 
cables, quelles sont les forces du prince, quelles sont ses qualites 
personnelles et ses defauts.

Il conseille de confier le poste a un homme ayant I’habitude de 
servir les princes, hardi, sachant retenir sa langue, ayant parcouru 
le monde, possedant des connaissances dans toutes les sciences, 
sachant le coran par coeur, ayant une bonne tournure et une heureuse 
physionomie.

Les relations exterieures de Byzance s’etendaient au loin; elles 
embrassaient les pays occidentaux de l’Europe; elles allaient jus- 
qu’aux conlrees centrales de l’Asie. Sans doute, les ambassades^ 
n’etaient point permanentes; mais dans la capitale de l’Empire une 
organisation stable existait. L’administration des affaires etrangere& 
avait un personnel habile; elle comptait des interpretes dans les 
diverses langues et, comme le montre M. Rambaud, aux beaux jours* 
de l’Empire, une surveillance etroite s’exer^ait sur les peuples. La 
mission que s’arrogeait Byzance, mission tout autant religieuse que
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politique, inspirait l’envoi d’ambassadeurs, et le jWiAsuc montant 
sur le trone notifiait son avenement aux rois et aux princes, qu’il 
appelait tantot ses freres, tantot ses fils.

Les ambassadeurs que l’empire envoyait au dehors etaient choisis^ 
avec discernement. On leur imposait un examen; la designation 
faite pour une mission determinee, on interrogeait le titulaire, on le 
questionnait sur ce qu’il comptait faire dans telles ou telles circon- 
stances. On recomm^ndait la courtoisie; on recommandait aussi de 
ne point blamer les institutions du pays etranger et de ne point 
deprecier non plus ce qui existait a Byzance. Au retour, l’ambassa- 
deur devait rendre compte de sa mission (1). Qu’on rapproche done 
de ces comptes rendus les «Relations» fameuses qui, plus tard, firent 
la gloire et l’honneur de la diplomatic venitienne ! Ici, comme pour 
son commerce, comme pour ses moeurs, son art, sa langue, la noble 
cite de ces doges qui aimaient a porter les titres pompeux que leur 
decernaient les empereurs, subit incontestablement 1’influence 
byzantine.

La litterature sur le droit d’ambassade n’est cependant pas riche. 
Parmi les entreprises litteraires qui se firent sous les auspices de 
Constantin YII Porphyrogenete se trouve la collection historique dont 
nous avons deja dit un mot. Deux ouvrages, qui nous sont parvenus 
fort incompletement, traitent, l’un, des Ambassades des etrangers chez 
les Romains, Tautre, des Ambassades des Romains chez les etrangers. 
Ils comprennent surtout des extraits de Polybe, d’Appien, de Denys 
d’Halicarnasse et de Josephe, et dans le proeme d’un des ouvrages 
se trouvent quelques recommandations relatives au choix des envoyes.

Ici s’arrete notre etude. Des nombreuses directions dans lesquelles 
le droit des gens s’est developpe de nos jours, il en est peu que le 
genie arabe et le genie byzantin aient prises. Dans ce que l’un et 
l’autre ont produit, il n’y a, nous l’avons dit au debut de ce travail, 
ni fixite, ni systeme. Et cependant, le peu qui a ete fait merite d’etre 
signale, ne fut-ce que pour prouver, par la comparaison de temps 
recules avec la periode contemporaine, que le progres n’est pas un 
vain mot. Oui, le regard jete en arriere sur ces epoques troublees 1

(1) Rambaud, ouvrage cit6, pp. 306 et suivantes.



rassure; il suscite de legitimes esperances. En realite, l’impor- 
tance de l’histoire ne se trouve-t-elle pas surtout en ce qu’elle 
reconforte et enthousiasme ? N’en est-il pas ainsi de la biographie 
des individus, des annales des cites, de l’histoire des Etats? N’en 
est-il pas ainsi du recit du developpement continu des relations juri- 
diques entre ces hautes entites qui s’appellent les peuples? La surtout, 
la marche progressive est apparente et, a ce point de vue, le spec
tacle que presente notre civilisation moderne est imposant. Est-ce a 
dire que desormais l’humanite ait droit au repos, qu’un conservatisme 
beat suffise pour tout programme? Evidemment non. Quand, sur les 
xuines de l’ancienne Byzance, Constantin le Grand etablit les fonde- 
ments de la capitale qui, dans son esprit, devait remplacer cette Rome 
qu’il haissait, il edifia des temples a la Sagesse, a la Puissance, a la 
Paix. Les trois mots resument la tache qu’il incombe aux nations 
d’accomplir. Elles doivent lutter sans cesse pour l’accroissement des 
biens moraux, intellectuels, materiels, elles doivent aussi travailler 
pour realiser le regne de cette Paix bienfaisante, que chantait le 
poete du xve siecle :
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Paix heureuse, fille du Dieu des dieux, 
Engendree au tr6ne glorieux,

Et transmise par le conseil des cieux 
Pour maintenir la terre en unite !



LES « SIETE PARTIDAS

ET

LE DROIT DE LA GUERRE.

De toutes les oeuvres juridiques du moyen age il n’en est peut-etre 
pas d’aussi curieuse que le recueil forme dans la seconde moitie du 
xme siecle sous le regne d’Alphonse X de Castille. Les Siete Partidas 
s’occupent a la fois de droit civil, de droit ecclesiastique, de poli- 
lique, de procedure, de droit penal et elles renferment sur toutes 
ces matieres une prodigieuse abondance de dispositions. Le droit 
de la guerre y est traite avec de grands developpements, et le recueil 
espagnol constitue ainsi un monument precieux pour l’histoire du 
droit international. C’est a ce point de vue que nous l’examinerons 
plus specialement, apres etre entre dans quelques details concernant 
s2l composition et son caractere general.

Alphonse X, el Sabio, le savant ou, pour etre plus exact, le sachant, 
monta sur le trone, en 1252, a l’age de trente et un ans. Il etait 
doue de qualites reelles et possedait de vastes connaissances; pro- 
tecteur zele des lettres et des sciences, il etait lui-meme ecrivain 
distingue et astronome de valeur. Mais son regne fut agite et mal- 
heureux. Son ambition d’un cot4, sa faiblesse et son obstination 
de l’autre, amenerent une serie ininterrompue d’insucces et de 
desastres.

Il etait, par sa mere, petit-fils de Philippe de Souabe, et, a ce 
titre, il posa sa candidature au trone imperial devenu vacant en 1256.
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Il 6choua; quatre electeurs se prononcerent en sa faveur; les autre& 
firent choix de Richard de Cornouailles, frere du roi d’Angleterre, 
qui fut couronne a Aix-la-Chapelle. Des ce moment, Alphonse X n’eut 
plus qu’un but: faire valoir ses pretentions en Allemagne et a Rome. |

En 1271,1a mortde Richard de Cornouailles ranima ses esperances. 
Cette fois, ses efforts vinrent se briser contre la volonte inebranlable 
de Gregoire X, qui ordonna de proceder a une nouvelle election, 
Alphonse protesta; le concile se reunissant a Lyon, il essaya d’jr 
faire entendre ses reclamations; il se rendit meme a Beaucaire, oil 
se trouvait le souverain pontife, pour tacher de le gagner a sa cause.

Rien n’aida. L’echec fut complet et tous les efforts tentes n’eurent 
qu’un resultat, celui de faire oublier au monarque espagnol la poli
tique que ses predecesseurs avaient suivie dans les luttes contre les 
Maures. Bien plus, le roi ruina son peuple par les moyens injustes 
qu’il employa pour reunir for qui devait servir a payer ses avides par
tisans d’Allemagne et d’ltalie et il s’aliena son affection par des 
mesures qui etaient en opposition directe avec les idees nationales. 
Aussi les trente-deux annees d’un regne qui promettait d’etre brillant 
se passerent-elles dans les complications les plus lamentables.

L’oeuvre legislative d’Alphonse X est tres importante. Le roi se 
proposait .d’introduire l’unite dans la legislation nationale. Son pere,. 
saint Ferdinand, avait poursuivi le meme but. Il avait ordonne de 
traduire en langue vulgaire le Forum ou Liber judicum, oeuvre de 
divers rois visigoths du vne siecle; plus tard, il avait trace le plan 
d’un code uniforme qui devait comprendre sept parties et s’appeler 
le Septenario. La mort frappa saint Ferdinand avant qu’il eut realist 
son projet; mais Alphonse X n’oublia pas l’exemple qui lui avait ete 
donne, et, en tete des Siete Partidas, figure une touchante allusion, 
aux efforts de son predecesseur.

Une premiere tentative d’Alphonse X se trouve dans la redaction 
du Fuero real. Le roi essaya de le promulguer successivement dans 
plusieurs villes, comme «fuero» municipal, en vue d’eviter l’oppo- 
sition que devait fatalement provoquer la publication d’un code 
unique s’etendaut sur tout leroyaume. Le Fuero real traitait en quatre; 
livres de la religion et de la royaute, des juges et de la procedure,, 
du droit civil et du droit penal. Mais la politique d’unification subit 
une defaite et malgre tous les managements qu’il y mil, Alphonse X 
vit ses plans echouer.
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Les Ricos homes revendiquaient hautement le droit d’etre regis 
d’apres le Fuero viejo, l’antique charte de leurs libertes que la legende 
faisait remonter aux temps heroiques des premieres luttes contre les 
infideles. Il fallut ceder.

Le Fuero real acheve, le roi avait commence la redaction des Siete 
Partidas. Ce travail dura de 1256 a 1265. Qu’Alphonse ait eu des 
collaborateurs, c’est la une question depuis longtemps tranchee dans 
le sens affirmatif. Mais on n’a pas de renseignements complets au 
sujet des savants qui l’aiderent. Il est certain qu’au milieu du 
xme siecle l’Espagne etait arrivee a un remarquable degre de culture 
juridique. Elle avait ete la terre privilegiee du droit canonique, et 
l’etude du droit romain, auquel Chindaswinth et Receswinth avaient 
ote toute force legale, avait ete reprise avec ardeur depuis assez 
longtemps. En 1209, Alphonse VIII fondait l’universite de 
Palencia; en 1222, Alphonse IX creait l’universite de Salamanque. 
Les jurisconsultes instruits ne devaient done pas faire defaut au 
royal legislateur, et i’on cite notamment comme compilateurs des 
Siete Partidas, trois docteurs, Jacques Ruiz, Fernand Martinez et 
Roldan. Jacques Ruiz avait ete le precepteur d’Alphonse X; il 
est l’auteur de deux ouvrages intitules, le premier, Suma de 
las leyes, 6 sumas forenses, 6 flores de las leyes; le second, Suma 
delosnuevo tiempos de las causas. Fernand Martinez, chanoine de 
Zamora, eveque d’Oviedo, occupa diverses situations elevees et fut 
meme envoye & Lyon pour soutenir les pretentions de son souverain 
a la couronne imperiale. Roldan ecrivit YOrdenamiento 6 libro de 
las tafurerias (1).

Les sources de la compilation alphonsine sont indiquees en termes 
generaux dans le recueil meme ; ce sont les paroles des saints et les 
dits des anciens sages. Par saints, le recueil designe les papes, 
auteurs des decretales; les anciens sages sont les jurisconsultes 
romains. Les decretales, vraies et fausses, et les compilations de 
Justinien fournirent ainsi la majeure partie des materiaux. Il con- 
vient d’ajouter, comme source accessoire, les Fueros nationaux. 
On reconnait, d’ailleurs, dans 1’oeuvre d’Alphonse X l’influence 1

(1) Francisco Martinez Marina, Ensayo hutorico-criiico sobre la legislacion 
y principales cuerpos leg ales de los reinos de Leon y Castilla especialmente sobre 
41 eddigo de las Siete Partidas, t. I, pp. 376 et suivantes.
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speciale de quelques ouvrages, surtout de la Summa d’Azon, de la 
Summa super rubricis decretalium de Geoffroy de Trani et de la 
Summa super titulis decretalium de Henri de Suse.

Les Siete Partidas sont des plus remarquables au point de vue de 
la forme. Elles ne sont point redigees dans le style concis et impe- 
ratif des lois ordinaires, mais elles constituent plutot une serie* 
d’ordonnances developpees dans un style ample, abondant et majes- 
lueux. La langue est pure et chatiee, au jugement de tous ceux qui 
connaissent la langue espagnole. Il y a meme la un phenomena 
de precocite litteraire. Il se fait, en effet, que le castillan dont se- 
servent les compilateurs du milieu du xme siecle est a peu pres la 
langue qu’employerent dans leurs actes legislates Philippe II et ses- 
successeurs (2). Mais, au point de vue du fond, les Siete Partidm 
pretent le flanc a des critiques qui ne sont que trop fondees.

En effet, c’est par elles que les theories ultramontaines s’introdui- 
sirent dans le droit public espagnol. Longtemps l’Espagne gothique 
avait echappe a 1’influence papale et conserve a son Eglise un carac- 
tere autonome et national. A partir du xie siecle, un revirement se 
produisit. Le systeme romain essaya de prendre le dessus (3).

La resistance fut longue. Saint Ferdinand luttait encore contre le& 
affirmations emises dans les decretales.

Les Siete Partidas accueillirent la plupart des pretentions de Rome,, 
aussi bien celles qui avaient pour but d’atfirmer la suprematie du 
Saint-Siege que cedes qui tendaient a faire du clerge un corp& 
soustrait a Taction des lois nationales. Les theories romaines sur la 
papaute, sur les dimes, sur les biens ecclesiastiques, sur la nomi
nation des eveques, sur les immunites des clercs recurent ainsi la 
consecration solennelle qui devait resulter de leur insertion dans un 
recueil de lois. Sans doute elles rencontrerent de Fopposition ; 
meme quand les Siete Partidas eurent force legale, les auteurs con- 
testerent plus d’une de leurs propositions relatives au droit public 1

(1) F. M. Marina, ouvrage cite, t. I, p. 387, note I.
(2) A. Du Boys, Histoire da droit criminel de I'Espagne, p. 445.
(3) Rosseeuw Saint-Hilaire, Mdmoire sur Vorigine des immunites eccU-

siastiques en Espagne, dans les M&moires de VAcaddmie des sciences morales et 
politiques de VInstitut de France. Savants Strangers. Paris, 1841, pp. 825 et 
suivantes. . ,
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ecclesiastique (4). Le fait que celies-ci etaient enoncees dans un docu
ment d’une importance extreme n’en donnait pas moins une appa- 
rence de justice aux empietements de la puissance religieuse.

Est-ce dans le desir du roi de se concilier la papaute et de la 
gagner a sa cause en vue de la competition pour l’empire qu’il faut 
chercher l’explication de cette attitude? On peut l’admettre, mais on 
ne doit pas, non plus, perdre de vue que la politique d’Alphonse X 
envers l’Eglise n’etait que le complement de sa politique absolutiste. 
Imbu de cette folle idee imperiale qui fut le malheur de son regne, il 
rompit brutalement avec les traditions seculaires, avec les instincts de 
race et avec le genie de son peuple; il inscrivit dans ses travaux legis
lates des principes unitaires que ses successeurs devaient chercher a 
realiser.

La Castille avait applique le regime representatif avant tout autre 
peuple; ses cortes se reunissaient des 1169. Pres d’un siecle avant 
la convocation du premier parlement anglais par le chevaleresque 
Simon de Montfort, communeros et nobles avaient vu reconnaitre 
leurs libertes. La legislation que pretendait introduire Alphonse X 
allait a l’encontre de tous les privileges, de tous les droits. Les 
speculations du philosophe et du savant entrainerent ainsi le mo- 
narque vers des fautes que lui-meme et, malheureusement aussi, son 
peuple n’allaient que trop durement expier. La partie politique 
de son code etait veritablement le manuel du despotisme. Les Siete 
Partidas contenaient en germe le systeme gouvernemental dont 
les sieeles suivants allaient voir le complet epanouissement: l’alliance 
de la royaute, du clerge et des classes inferieures contre les classes 
moyennes et contre 1’aristocratie.

L’ceuvre fut accueillie avec mefiance; elle souleva a la fois l’oppo- 
sition des villes et des nobles. Le roi en fit envoyer des copies aux 
principales cites; il ajouta au serment que les juges royaux pretaient 
entre ses mains cet autre serment qu’ils jugeraient d’apres les lois 
du nouveau recueil; mais il n’osa point aller plus loin ni presenter 
celui-ci a rapprobation des cortes (2). 1

(1) J. Sempere, Betrachtungen ilber dieUrsachen der Grosse und des Verfalls 
der spanische?i Monarchies t. I, p. 39. La traduction allemande est de Schaefer.

(2) Rosseeuw Saint-Hilaire, Histoire d'Espagne, t. IV, pp. 225 et suivantes.



Le fait est caracteristique. Neanmoins, les Siete Partidas con- 
quirent assez vite une grande autorite. Les tribunaux royaux les ^ 
adopterent comme le droit commun du pays; les universites leur 
donnerent une consecration scientifique; les legistes les etudierent j 
a l’exclusion du droit national; elles finirent par remplacer ce droit 
dans l’education juridique et par prendre rang a la suite du corps 
de droit canonique et des recueils de droit romain. La royaute per- 
sista a les appuyer et, en 1348, du consentement des cortes reunieS 
a Alcala, Alphonse XI publia a la suite de son celebre Ordenamiento 
une partie du recueil de son predecesseur. Ce prince disposa en 
meme temps que les proces se jugeraient d’apres VOrdenamiento, 
-ensuite d’apres les Fueros locaux et d’apres le Fuero royal, et que 
Ton consulterait les Siete Partidas dans tous les cas non prevus par 
ues divers documents (1).

Le plan des Siete Partidas est con$u avec methode et clarte.
La premiere Partida parle « de toutes les choses relatives a la 

foi catholique, qui fait que l’homme connait Dieu par sa croyance». ! 
Elle est la plus longue et enregistre presque partout les dispositions 
les plus exagerees des decretales, sans mettre dans le travail d’inser- 
tion le moindre esprit critique.

En ce qui concerne l’objet special de notre etude, nous n’avons a 
relever qu’un seul point. La loi 2 du titre II s’occupe du droit naturel 
et du droit des gens; elle copie les definitions du Digeste d'apres 
lesquelles le droit naturel est le droit commun a tous les etres animes, 
tandis que le droit des gens est le droit commun a tous les hommes. 
Cette reproduction pure et simple du texte de la compilation justi- 
nianeenne est significative. En effet, un siecle auparavant, Gratien 
inserait dans le Decret une definition du droit des gens empruntee 
a saint Isidore de Seville et qui, differant absolument de la definition 
du Digeste, se rapproche d’une maniere etonnante de la notion 
moderne du droit des gens. Les collaborateurs d’Alphonse X ont eu 
sous les yeux a la fois la definition du Digeste et celle de saint Isidore. 
Leur choix a son eloquence au point de \ue de fhistoire des idees, 
surtout si I’on songe que precisement a la meme epoque, Vincent de 1
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(1) A. Du Boys, ouvrage cite, p. 215.
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Beauvais, dans son Speculum mundi, encyclopedic du xme siecle, 
prend comme definition celle qu’avait recueillie Isidore de Seville(1).

La seconde Partida s’occupe « des empereurs, des rois, et des 
-autres grands seigneurs de la terre qui doivent la maintenir dans 
la justice et la verite )>.

La troisieme Partida traite de la justice; elle dit comment « on 
doit la rendre regulierement en chaque lieu par paroles de jugement».

La quatrieme Partida parle des fiangailles et des manages.
La cinquieme Partida s’occupe « des prets, des ventes, des achats, 

des echanges et de toutes les affaires et conventions que les hommes 
peuvent faire entre eux )>.

La septieme et derniere Partida parle cedes accusations et des mau- 
vaises actions que font les hommes et des peines qu’ils meritent».

Nous n’avons a nous occuper ici que de la seconde Partida dont 
plusieurs titres sont entierement consacres a l’organisation militaire 
*et aux lois de la guerre. Elle est, du reste, la meilleure de toutes et 
depasse de loin les subdivisions relatives au droit civil, a la proce
dure et au droit criminel.

La deuxieme Partida comprend trente et un titres. Le premier 
■litre traite de l’empereur et de la dignite imperiale, du roi et des 
grands seigneurs. Les titres suivants s’occupent longuement des 
devoirs du roi envers Dieu, envers lui-meme, envers sa femme et sa 
famille et envers son peuple; ils dissertent non moins longuement 
sur les devoirs de la reine, de la famille royale et du peuple envers 
le roi. Au titre XXI commencent les prescriptions concernant l’orga- 
nisation mililaire.

Le titre XXI contient vingt-cinq lois au sujet des chevaliers, de 
leurs vertus principales qui sont la prudence, la force, la temperance 
et la justice, du ceremonial de leur creation, de leurs vetements et 
de leur nourriture. Les prescriptions sont minutieuses; ainsi la loi 28 
dit qu’en temps de paix les chevaliers doivent ecouter les recits 
militaires et les chants belliqueux.

Dans leurs longues luttes contre les musulmans, les royaumes 
chretiens d’Espagne avaient vu se former des institutions militaires 
^peciales. Les Siete Partidas nous en font connaitre quelques-unes. 1

(1) E. Nys, Les origines du droit international, p. 10.
1896. no 227. 0
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Au titre XXII qui comprend sept lois, il est fait mention des ; 
« Almogavares », veritables gardiens de la frontiere (1). L’association 
des Almogavares est anterieure en date aux ordrcs militaires de : 
Calatrava, d’Alcantara et de Saint-Jacques; elle appartenait plus ) 
particulierement a l’Aragon; aussi le recueil d’Alphonse X n’en parle 
que fort peu. Les Almogavares etaient originairement des guerriers 
maures; on les voit au service des rois chretiens d’Espagne, des le 
xie siecle; plus tard le nom, qui signifie pillard, fut donne a des 
milices composees de chretiens et de musulmans. L’organisation 
militaire des Maures, leur tactique, les regies qui presidaient a leur 
distribution du butin eurent de l’influence sur l’Espagne chretienne. 
Nous en avons ici un exemple.

Les (cAdalides» etaient, dans l’armee, de la plus haute importance;, 
ils indiquaient des endroits ou Ton trouvait des vivres et du fourrage, 
oil devaient se placer les sentinelles avancees. Ils etaient nomme& 
par le roi, apres avoir subi un examen devant une commission com- 
posee d’ccAdalides» et d’« Almocadems ». Des formalites particulieres- ! 
marquaient leur nomination solennelle. « Quatre choses sont neces- 
saires dans les Adalides, dit la deuxieme Partida : en premier lieu,, 
la connaissance du pays, pour guider 1’armee par les sentiers des 
montagnes et les gues des rivieres, et pour placer les embuscades sur 
les lieux eleves; en deuxieme lieu, la bravoure, pour ne pas s’effrayer 
du danger et pourreconforter les autres,les aider au besoin, car il n’est 
pas juste qu’ils menagent leur vie quand d’autres la risquent en le& 
suivant; en troisieme lieu, le sens droit et la presence d’esprit pour 
reconnaitre quand ils se sont egares et pour se tirer d’un pas difficile ; 
en quatrieme lieu, et par-dessus tout, la loyaute pour qu’ils restent 
fideles a leur seigneur naturel et a la troupe qu’ils guident, sans que- 
l’avidite ou la malveillance les porte a trahir (2) ».

« Les Almocadems, dispose la meme Partida, sont ceux que les 
anciens appelaient capitaines des fantassins.» Pour eux aussi il fallait 
des attestations de leurs pairs : douze Almocadems juraient que le 
fantassin qui aspirait a ce grade reunissait les quatre qualites requises^ 1

(1) Rosseeuw-Saint-Hilaire, ouvrage cite, t. Ill, pp. 486 et suivantes.
(2) G. Fitz-Clarence, Observations sur Vemploi des mercenaires mahometans 

dans les armies chr4tiennes, dans le Journal Asiatique, premiere serie, t. X, 
p. 83. — Rosseeuw-Saint-Hilaire, ouvrage cite, t. Ill, p. 4.
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savoir, la science de la guerre et du commandemenl, la bravoure,/ 
l’agilite, la loyaute.

Au titre XXIII, trente lois sont consacrees a la guerre. Les 
compilateurs distinguent quatre sortes de guerres : la guerre juste 
qui est faite pour recuperer ou pour defendre ce qui nous appartient; 
la guerre injuste qui est inspiree par l’orgueil et entreprise sans 
droit; la guerre civile qui a lieu entre les habitants du meme pays; 
enfin, la guerre plus que civile qui eclate entre parents. La distinction 
est empruntee aux Etymologies, oeuvre dans laquelle saint Isidore de 
Seville avait resume, au vue siecle, toute la culture de l’antiquite et 
des premiers temps du moyen age (1),

D’apres les Siete Partidas, il est utile de s’enquerir de la justice de 
la guerre. Quand la guerre est juste, on est assure de l’assistance de 
Dieu, le courage des combattants augmente, les amis pretent volon- 
tiers leur aide, enfin, l’ennemi s’effraie.

La guerre peut se faire pour trois motifs : dans l’interet de la foir 
en vue de son accroissement et de la destruction de ses ennemis; 
pour la defense du seigneur; pour l’honneur et pour l’existence du 
pays.

Le recueil donne une serie de conseils a quiconque veut entre- 
prendre la guerre; il parle des devoirs des chefs; il entre dans des 
considerations sur l’ordre qui doit regner dans l’armee; il traite des 
etendards et des bannieres; il indique les divers modes de se ranger 
en bataille; il montre l’armee en marche; il s’occupe du campement, 
des vivres, des munitions de guerre. La loi 25 entre dans des details 
au sujet du dommage a causer a Tennemi, des moissons et des 
vignes h detruire. D’autres lois enumerent les differentes manieres 
de faire la guerre; elles traitent longuement de la tactique la plus 
usitee dans la guerre contre les Maures, de ces incursions hardies, 
de ces cavalgadas qui portaient la desolation et la ruine dans le 
pays musulman.

La guerre maritime fait l’objet du titre XXIV qui comprend dix 
lois. « La guerre sur mer, dit le texte, est une chose desesperee et 
de plus grand peril que la guerre sur terre. » Comme pour les 
Adalides, comme pour les Almocadems, il faut a ceux qui aspirent au 1

(1) E. Nys, ouvrage cite, p. 99.
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grade de capitaine, de comitre, l’attestation favorable de douze 
capitaines de navire. Le titre XXIV offre de l’interet, parce qu’il 
donne des renseignements sur les diverses especes de navires et sur 
le materiel de guerre.

Le titre XXV fait connaitre une pratique qu’il nous faut signaler; 
Yencha, le dedommagement. Tout soldat a le droit d'etre dedommage, 
sur le butin pris a l’ennemi, des souffrances corporelles qu’il a 
endurees et des pertes materielles qu’il a subies. Les blessures sont 
tarifees de 5 a 100 maravedis. Si le soldat meurt a la guerre l’encha 
est de 75 ou 150 maravedis, suivant qu’il s’agit d’un fantassin ou 
d’un cavalier; cette somme est employee a executer les dispositions 
que le defunt a pu faire pour le repos de son ame; s’il n’y a pas de 
testament, le tiers de la compensation est consacre a des oeuvres 
pies, tandis que le restant retourne aux heritiers. Avant que l’armee 
se mette en marche, il est procede a une estimation des betes, 
des armes et des autres objets que le soldat emporte, et cette 
estimation sert de base a 1’evaluation des indemnites dues pour les 
pertes qui surviennent. Cela fait songer a cette sorte d’assurance 
appelee reslor qui existait dans le royaume latin de Jerusalem 
pour les chevaux et pour les betes de somme que les vassaux 
devaient entretenir en vue de la guerre. Quand le marechal du 
royaume avait reconnu les chevaux et les mulcts propres a la guerre, 
il les faisait inscrire au restor et des lors les betes etaient assurees j 
-contre tout accident de force majeure et independant de la volonte 
de leur proprietaire..

Le titre XXVI regie en trente-quatre lois le partage du butin. Le 
roi a droit au cinquieme du butin, en vertu de l’autorite supreme 
dont il est revetu; il ne peut aliener completement ce droit, mais 
il lui est loisible d’en abandonner la jouissance, pendant toute sa 
Tie, a une personne determinee.

D’autres depouilles de l’ennemi reviennent au roi; ainsi le chef 
■ennemi avec sa femme ou ses femmes, ses fils, ses serviteurs et ses 
biens meubles; ainsi encore les villes, les forteresses, les palais, les 
navires. Si le prix de vente d’un prisonnier de guerre atteint 
1000 maravedis ou plus, le roi peut se le faire adjuger moyennant 
100 maravedis.

En l’absence du roi, ces divers droits appartiennent au chef de 
I’armee, qui les exerce pour le roi.
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Une disposition regit la cavalgada, l’incursion dont nous avons 
parle. Si le roi fournit les vivres de la cavalgada, il a droit a la 
moitie du butin; si un seigneur donne les vivres, il a droit au quart 
du butin, la moitie revenant aux guerriers qui prennent part a 
l’expedition et le quart restant au roi.

La loi 6 dispose que, lorsqu’il est present, le roi a droit au 
cinquieme du butin avant toute deduction pour Yencha, mais que 
s’il est absent, Yencha et les frais de garde doivent etre deduits. Quand 
la part du roi est faite, le butin est partage, au bout de trois jours, 
entre les soldats, d’apres leurs grades et d’apres leur merite.

Des dispositions minutieuses prevoient le cas oil deux corps 
d’expedition se disputeraient le meme butin; la loi 26 traite du droit 
de postliminie.

La loi 28 concerne les prises maritimes. Si le roi arme la flotte 
et procure les navires, les vivres, les armes, l’equipage, il recueille 
toute la prise; si d’autres que le roi fournissent les hommes, le roi 
a les trois quarts du butin; si le roi ne donne que le uavire et les 
armes, il regoit la moitie de la prise, et s’il ne donne que le navire, 
il en a le quart. Dans tous les autres cas, alors meme qu’il ne fournit 
rien, le roi garde son droit au cinquieme. L’amiral de la flotte a 
toujours droit au septieme de la prise. Le reste se partage entre les 
capteurs, suivant les conventions qu’ils ont pu faire.

La loi 51 parle des reprises. Les objets repris avant qu’ils n’aient 
ete places en lieu sur sont restitues a leur proprietaire primitif. Une 
disposition de la loi concerne les objets transportes vers l’ennemi 
sans l’autorisation du roi; ils appartiennent a celui qui parvient a 
les saisir.

La loi 52 traite de YAlmoneda, le marche des prises.
Les titres suivants s’occupent des recompenses et des chatiments 

des soldats. Le titre XXIV examine la situation des prisonniers de 
guerre et traite de leur rangon. Au titre XXX, il est question des 
«Alfaqueques)). On appelle ainsi (d’homme de verite choisi pour 
racheter les captifs et servir de truchement avec les infideles». 
Comme l’Adalide et comme l’Almocadem, l’Alfaqueque doit obtenir 
une attestation de douze prud’hommes portant qu’il reunit les 
qualites exigees par la loi. Celle-ci veut que l’Alfaqueque soit desin- 
teresse et bienveillant, qu’il soit veridique, qu’il possede quelque
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fortune afin que la justice puisse l’atteindre en cas de malversation, j 
qu’il connaisse la langue du pays oil on l’envoie.

Un sujet qui rentre dans le cadre du droit des gens fait l’objet de | 
la loi 9 du titre XXV de la septieme Partida. 11 est dispose que tout \ 
envoye venant en Castille, soit chretien, soit mahometan, doit etre .j 
en surete; personne ne peut lui faire du mal. Quand l’envoye 
etranger est debiteur en vertu d’une obligation contractee anterieu- 
rement a la mission, on ne peut l’arreter ni le poursuivre en jus
tice ; mais les poursuites sont autorisees pour les dettes contractees 
pendant le sejour.

Nous pouvons nous arreter ici. L’importance des Siete Partidas 
dans l’histoire du droit international resulte suffisamment de l’ana- 
lyse que nous venons de faire. L’entreprise du monarque espagnol 
n’a jamais ete jusqu’a present appreciee au point de vue de notre 
science et cependant ne merite-t-elle pas sous tous les rapports 
plus qu’une simple mention dans la serie des efforts tentes pour 
rediger en textes de lois les regies qui doivent etre observees dans j 
les sanglants conflits des peuples?
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Un ecrivain a fait ressortir comment trois elements ont exerce de 
1’influence sur le developpement de la pensee moderne. A la Rome 
republicaine et a la Rome imperiale sont dues, selon lui, les tra
ditions d’ordre; le genie germanique a fourm la vigueur intellec- 
tuelle permettant a l’homme de se livrer a l’examen approfondi et 
d’accepter les conclusions auxquelles il aboutit; felement celtique 
a apporte 1’esprit de curiosite, l’amour de la nouveaute, la predi
lection pour les solutions radicales. Pour justifier cette derniere 
Observation, il suffit de songer qu’au ve siecle un Breton, Pelage, 
niait le peche originel, affirmait que la nature humaine est pure de 
tout vice, exaltait le libre arbitre; il suffit de se rappeler qu’au 
ixe siecle un Irlandais, Scot Erigene, enseignait le salut final de 
tous, detruisait le dogme de 1’enfer et provoquait dans l’Eglise occi
dental des discussions qui durerent des siecles. C’est Scot Erigene 
qui a prononce ces paroles : «L’autorite derive de la raison et non 
eelle-ci de celle-la; toute autorite qui n’est pas soutenue par la 
raison n’a aucune valeur.»

Ces pages sont consacrees au droit celtique et plus specialement 
au droit irlandais. Sans doute, au point de vue du droit moderne, 
1’element celtique exer^a peu d’influence; mais il merite cependant 
d’etre mis en lumiere. D’ailleurs, l’occasion est tentante. M. d’Ar- 
bois de Jubainville vient de couronner ses savantes etudes sur la 
litterature celtique par deux volumes traitant du droit irlandais et 
fournissant d’amples renseignements et de precieuses indications (1). 1

(1) H. d'Arbois de Jubainville, Cours de litterature celtique, t.VII et t.VIII : 
JZtudes sur le droit celtique, avec la collaboration de Paul Collinet.



88 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

Il y a vingt-trois siecles, la majeure partie de l’Europe etait 
dominee par les Celtes. Mais successivement ceux-ci furent obliges 
de reader devant les Carthaginois en Espagne, devant les Romains 
dans le nord de 1’Italie, devant les Germains dans l’Europe centrale; 
puis, ils subirent de nouvelles defaites; la Gaule fut conquise par 
Jules Cesar, les contrees celtiques sur la rive droite du Danube 
furent envahies par l’empereur Auguste; les armes romaines sou- 
mirent une partie de la Grand e-Bretagne. .

En Gaule meme, le droit celtique fut ecrase; a peine en resta-t-it 
quelques traces en Bretagne. Mais il se maintint dans le pays de 
Galles, dans les Highlands d’Ecosse et en Irlande. Le droit gallois, 
teinte de droit romain, est conserve dans les recueils formes an 
xme siecle et attribues a Hoel le Bon qui regna dans la premiere 
moitie du xe siecle. Nous possedons de rares renseignements sur le 
droit de l’Ecosse. Le droit irlandais nous a legue des monuments 
importants.

Rome avait donne a la Grande-Bretagne l’idee d’un pouvoir 
central et 1’idee du gouvernement municipal. Echappant a la con-* 
quete romaine, l’lrlande vit se developper librement le genie 
celtique. Nous aurons a nous occuper de la structure politique et 
juridique; disons en quelques mots comment le peuple fut mis en 
contact avec les elements anglo-saxon, scandinave et anglo-normand. *

Quand les legions romaines quitterent la Grande Bretagne, le& 
Barbares qui avaient harcele les Romains ne tarderent pas a former 
des etablissements fixes et a fonder des royaumes.

A cote d’eux, se plagaient les elements indigenes, les Bretons 
et les Pictes. Vers la fin du ve siecle, des tribus venues d’lrlande 
s’installerent en Ecosse et entrerent en lutte avec les Anglo- 
Saxons qui tentaient d’etendre leur domination. Plus tard, d’An- 
gleterre partirent d’audacieux pirates qui ravagerent les cotes^ 
irlandaises et d’lrlande s’elancerent sur l’Angleterre des pillards 
non moins hardis. Au vme siecle, les Scandinaves apparaissent a 
leur tour en Irlande. Les incursions accompagnees d’atroces cruau
tes se suivent; puis les « hommes de l’Est», comme on les appelle, 
se fortifient sur certains points : ainsi se creent des centres com- 
mergants; grace aux cites scandinaves, telles que Dublin, Waterford, 
Limerick, des relations se nouent avec 1’Europe continentale. Au
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xne siecle, des seigneurs anglo-normands, comme Robert Fitzste- 
phen et Maurice de Prendergast, sont appeles au secours de Dermod 
Macmurrough, depose du trone de Leinster par ses sujets. Alors 
s’ouvre la longue periode de la conquete que les rois d’Angleterre 
eux-memes se donnent pour programme; c’est en 1171 que HenriII 
debarque avec son armee a Crook, pres de Waterland; au milieu 
du xne siecle, le pape Adrien IV lui avait concede l’lrlande; cette 
fois-ci, le pape Alexandre II enjoignait aux archeveques et aux 
eveques de File d’aider le roi a gouverner le pays et d’excommunier 
les chefs indigenes qui lui desobeiraient.

Longtemps cependant la domination etrangere est confinee dans 
le Pale, « la palissade », le territoire entoure de retranchements, 
qui se retrecit ou s’etend selon que la puissance anglaise est tenue 
en echec ou qu’elle affirme sa superiorite. Au dela du Pale se trou- 
vaient des Normands devenus presque aussi Irlandais que le& 
Irlandais, puis encore au dela les «Irlandais sauvages», comme les 
appelaient les Anglais. Sous le regne de Henri VII le gouvernement 
avait si peu d’autorite que le systeme celtique des clans s’etendait 
sur presque toute File; les habitants vivaient de la vie nomade, se 
livraient a l’elevage du betail, s’occupaient a peine d’agriculture. 
En 1530, le Pale, qui avait compris jusque douze comtes, etait 
reduit au tiers et un document posterieur a cette date de quelqdes 
annees nous montre la notion qu’on se formait : le « noble folke of 
the kingslands of Ireland », le « noble peuple des terres du roi en 
Irlande)), etait divise en sujets du roi, en Anglais rebelles et en 
Irlandais ennemis. Nous n’avons pas a depeindre les violences com- 
mises; bornons-nous a dire que sous Elisabeth des hommes d’Etat 
suggererent Fidee de faire de l’lrlande une colonie exclusivement 
anglaise et rappelons les cruelles transplantations de populations 
entieres ordonnees par le parlement sous le regime cromwellien.

Au xviie siecle, la puissance anglaise fut suffisamment forte pour 
substituer partout le droit anglais au droit irlandais. Encore au 
xvie siecle, ce dernier droit etait en vigueur; au temoignage de 
Thistoriographe Camden, «les Irlandais avaient leurs juristes qu’ils 
appelaient brehons et qui, a des jours indiques, sur une colline 
elevee, disaient le droit entre ceux qui avaient des proces ». Avant 
la fin du meme siecle, les Olla bretheman, c’est-a-dire les chefs de&
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ecoles de droit, disparurent; les brithem, les brehons, ne prononcerent | 
plus leurs sentences : le vieux droit etait mort.

Ce droit irlandais offre de l’originalite. Dans la regie, les etudes 
juridiques presentent un certain danger : elles exagerent le respect 
dela tradition; elles affaiblissent l’esprit critique; le jurisconsulte 
accepte docilement les commandements emanes de la pretendue auto
rite; il se garde contre tout doute au sujet de la legitimite meme des 
regies existantes ; il s’incline respectueusement devant les institu
tions ; il ne songe pas a demander si celles-ci ne constituent pas autant 
d’usurpations. Dans le droit irlandais, point de pouvoir legislatif, 
point non plus de pouvoir judiciaire. Des sentences arbitrales que 
l’on ne doit pas accepter mais que Ton accueille et que Ton 
respecte, telle est la situation. Aux veux des brehons, legiferer 
aurait semble un exces de pouvoir, tout comme juger aurait paru 
un empietement injustifiable sur la liberte de 1’individu. Le 
phenomene a une portee considerable dans l’histoire des institutions 
politiques. Il sert duplication et de justification a cette theorie 
sur l’origine du droit d’apres laquelle, des qu’une contestation 
eclate, il n’y a pas d’autorite qui puisse trancher pacifiquement 
le contlit; il ne reste que le recours a la force; mais, cela 
jseulement jusqu’au moment ou 1’opinion generate se forme qu’en 
vue d’eviter de continuelles perturbations, il faut soumettre les 
differends a l’arbitrage. Ne constate-t-on pas que dans la procedure 
primitive le demandeur affirme son droit par des actes d’hostilite a 
1’egard du defendeur? Longtemps meme, celui qui gagne le proces 
n’a-t-il pas le droit de renoncer au benefice de la sentence et de 
recourir purement et simplement a son imprescriptible droit de 
vengeance (1) ? Cette derniere notion est confirmee par le droit 
scandinave du moyen age.

Un mot de la situation politique. Le pays etait divise en plusieurs 
royaumes sur lesquels cependant une race guerriere, les Milesiens, 
les fils de Mileath, venus probablement d’Espagne, exer^ait la 
;suprematie. Un roi principal avait la suzerainete sur les rois 1

(1) Ancient Laws of Ireland, t. Ill, Introduction, p. lxxxix.
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provinciaux, qui, a leur tour, commandaient aux chefs de clan. 
C’etait a Tara, sur la « pierre de la destinee», que se faisait le 
couronnement du Ard-Ri, du «haut roi»; c’etait a Tara que 
celui-ci residait entoure d’une milice puissante, corporation de 
bardes exerces dans l’art militaire et dans l’art poetique; c’etait a 
Tara que se tenaient les grandes reunions triennales : tous les 
chieftains venaient camper dans la plaine autour de la colline royale 
-et en des fetes solennelles se scellait l’amitie.

L’organisation etait feodale; mais la feodalite celtique se basait 
non point sur la concession de la terre, mais sur la concession de 
betail. Parmi les vassaux, les uns etaient libres, les autres etaient 
-esclaves.

Une autorite religieuse s’etait developpee, celle des druides. 
C’etaient, en realite, des missionnaires. On les avait vus chez les 
Celtes de Gaule; on les voyait chez les Celtes d’Angleterre et 
d’lrlande. Peut-etre bien leur institution etait-elle due a une race 
non aryenne qui, vaincue des siecles auparavant tandis que les 
Celtes sejournaient encore en Asie, serait parvenue a imposer cette 
institution religieuse. Chez les Aryens, en effet, c’est generalement 
le pere de famille qui preside aux ceremonies du culte; sous ce 
rapport, les Celtes font exception.

Les druides exergaient une influence redoutable; ils maniaient a 
leur gre les credules populations; ils les terrorisaient par le terrible 
monopole qu’ils avaient d’accomplir les sacrifices humains. Leur 
puissance s’affirmait vis-a-vis des dieux; ils enseignaient que c’etait 
eux qui avaient fait le ciel, la terre, la mer. Leur confrerie gardait 
fidelement les croyances antiques, parmi lesquelles une surtout etait 
importante : la croyance en l’immortalite de fame. Non qu’il s’agit 
de ciel, d’enfer ou de purgatoire; le mort, pensait-on, retrouvait le 
double de son corps et des objets deposes dans sa tombe.

D’apres une tradition le christianisme aurait ete preche en Irlande 
des le premier siecle de notre ere; c’est d’Asie Mineure, non de 
Rome que seraient venus les missionnaires. D’apres une autre 
tradition, saint Patrick, qui convertit file au ve siecle, se rattachait 
egalement a l’Orient et reconnaissait la suprematie du siege 
d’Ephese. Quoi qu’il en soit, l’Eglise primitive d’lrlande exerga une 
grande action. De nombreux monasteres, tels que Bangor et



92 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

Clonard, furent fondes, ou se conserverent les connaissance^ 
classiques quand la noire nuit s’etendit sur l’Europe occidental. 
Certes, quelques ecrivains exagerent quand ils montrent Thellenisme^ 
refugie en Irlande, mais on ne peut oublier, a peine d’ingratitude, 
que, durant trois siecles, sortirent d’Erin des maitres illustres. 
C’est un Irlandais, saint Columba, qui fonda dans Iona, une des 
Hebrides, l’abbaye celebre, « la lumiere du monde occidental »; 
c’est un autre Irlandais, saint Columban, qui crea l’abbaye de 
Luxeuil.

Les ((tribus de saints » formaient un des traits caracteristiques 
de l’Eglise irlandaise. La liste des «saints d’lrlande» a ete 
composee au vme siecle. D’apres elle, il y en eut trois classes se 
rapportant a trois periodes successives; du temps de saint Patrick 
les «saints », au nombre de trois cent cinquante, etaient tous 
eveques; plus tard, les « saints » au nombre de trois cents etaient 
pour la plupart des pretres, quelques-uns seulement avaient 1st 
dignite episcopale ; plus tard encore les « saints » au nombre de 
cent vivaient dans des lieux deserts, meprisant toutes les choses 
terrestres (1).

Le druidisme coexista pendant plus de cent cinquante ans avec le 
christianisme; la vie de saint Patrick est remplie de luttes et de dis
cussions avec les missionnaires des aneiennes croyances; la mere de 
saint Columba consulta un druide pour savoir combien de temps il 
convenait de le faire instruire et un druide fut meme son premier j 
precepteur. L’institution neanmoins perdit son prestige; peu a peu 
elle disparut; son caractere fondamentalement religieux ne pouvait 
se plier a la foi nouvelle. Au contraire, les bardes et les brehons se 
maintinrent. Lorsque, dans une de ces grandes assemblies de la 
nation qui se tenaient a Tara, 1’abolition de l’ordre des bardes fut 
proposee, saint Columba lui-meme, disent les biographes, detourna 
le coup menagant. Quant aux brithem, aux arbitres, ils furent, comme 
nous l’avons vu, pendant de longs siecles les organes de la conscience 
juridique.

Le mot cc brehon » vient d’un verbe qui signifie cc arbitrer ». En 
realite, dans la civilisation irlandaise, le role du pouvoir central se- 1

(1) William F. Skkne, Celtic Scotland. A history of ancient Alban, t. II, p. 12*
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T)orne a la defense du pays contre Fennemi exterieur; la protection 
a Finterieur est confiee aux interesses; elle est du domaine de chaque 
famille qui decide le conflit par la force ou bien recourt a Farbitrage 
sous la pression de Fopinion publique. Sous Faction des brehons 
s’est developpe tout un systeme juridique.

Les monuments du droit irlandais sont remarquables; deux surtout 
doivent etre tires du pair : le Senchus Mor et le Livre dHAicill. Le 
premier de ces livres se compose de sept traites, datant tres proba- 
blement du yiig et du vme siecle de notre ere. Le sens raeme du mot 
Senchus n’est pas fixe; le mot Mor veut dire « grand ». La glose 
suggere quelques significations pour le mot Senchus; d’apres Fune, 
il veut dire «la vieille maison de la connaissance des ancetres », 
<c car, dit la glose, de meme que la maison protege contre le froid 
et contre Finclemence du temps, de meme le droit et la connaissance 
du Senchus protegent contre Finjustice et contre Fignorance ». La 
date de la composition se place, dans tous les cas, avant le xe siecle, 
epoque ou les chefs scandinaves frapperent de la monnaie en Irlande; 
en effet, le recueil ignore la monnaie. Certaines parties du Senchus 
Mor sont en vers. L’ensemble du livre est le recit fait par les brehons 
a saint Patrick de « ce qu’ont chante leurs peres ». Le Livre d’Aicill 
renferme des instructions qui sont censees donnees sur le mont 
Aicill, pres de Dublin.

Dans le droit des brehons, tout tendait a amener Fadversaire a se 
soumettre a Farbitrage au moyen de la saisie du betail et des meu- 
bles, en regie generale, et au moyen du jeune lorsqu il s’agissait de 
personnes dites nemed ou sacrees; tels etaient les rois, les nobles, 
les pretres, les savants, les maitres-ouvriers. L’arbitrage termine, la 
sentence prononcee, tout n’etait pas fini. Il fallait faire accepter la 
decision. De nouveau, on recourait a la saisie; puis venait une sanc
tion toute speciale. Celui qui pretendait ne pas se soumettre se voyait 
refuser a jamais [’assistance des brehons, qui declaraient meme que 
<c ni Dieu ni homme ne lui devaient rien », et qui liberaient en realite 
tous ses debiteurs. La resistance s’appelait cc la fuite »; Fauteur de 
la resistance etait « un fuyard »; personne ne pouvait lui donner asile 
sous peine d’encourir une amende et d’avoir a payer lui-meme ce 
<que devait « le fuyard » (1). 1

(1) Henri Martin, Etudes d'arcMologie celtique, p. 150.
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Quand le demandeur echouait dans son action, le defendeur avail 
droit a un certain nombre de betes a cornes; il avait droit aussi an 
prix de son honneur, c’est-a-dire au taux de sa composition, parce 
qu’il avait ete presente au public comme un homme de mauvaise foi.

Le brehon n’intervenait pas seulement dans les conflits nes a l’oc- 
casion de conventions. 11 se chargeait d’indiquer les compositions a 
payer, tache difficile, car il fallait tenir compte, chaque fois, d’un 
grand nombre de circonstances modifiant le chiffre primitivement 
fixe par la coutume.

Nous venons de parler du jeune. On l’a rattache a la coutume 
hindoue, d’apres laquelle, a la demande du creancier, tantot un 
brahmane se place devant la porte du debiteur et menace de se 
laisser mourir de faim, tantot une vieille femme s’entoure de com
bustible et fait mine de vouloir y mettre le feu. Le jeune irlandai& 
semble plutot etre simplement une forme adoucie de la sommatkuu 
La pratique, du reste, se rencontre chez les saints irlandais. On les* 
voit jeuner, tantot a l’encontre d’une population paienne, tantot a 
l’encontre d’un roi ennemi du christianisme. Le chatiment ne tarde 
pas : la terre s’entr’ouvre et engloutit les infideles, ou bien encore 
l’insurrection chasse le prince de son trone.

Les brehons s’attachaient a etre equitables; ils tenaient a faire 
respecter la parole donnee, ce qu’ils appelaient le « contrat de levres»- 
« Le monde serait fou, disait un brocard, si les contrats de levres 
n’etaient pas obligatoires. » «Il y a trois periodes auxquelles le 
monde meurt, disait un autre brocard, c’est-a-dire auxquelles la 
bonte abandonne les hoinmes : le temps de peste, la guerre generale,. 
la dissolution des contrals verbaux. »

Dans le droit qui se developpa sous l’influence des brehons se 
produiserit de curieuses particularites. Le mariage, par exempted 
prend de nombreuses formes; il y a meme le mariage annuel, dont 
la courte duree a pour but d’empecher le mari d’arriver a acquerir 
par prescription la propriete de ce que la femme a apporte comme 
dot. Il y a egalement le fosterage, lien unissant le maitre et l’eleve^ 
L’usage etait d’envoyer les enfants faire leur education chez quelque 
professeur renomme. Il se formait alors entre celui qu’on appelait le 
« pere nourricier » et son pupille une relation remarquable, une 
veritable parente spirituelle, engendrant des obligations juridiques.
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Le pupille devait assister « son pere nourricier » quand il tombait 
dans la misere; il devait le secourir dans sa vieillesse. Au maitre 
revenait le produit du travail de l’eleve pendant toute la duree de 
1’education, tout comme le premier gain que faisait celui-ci quand 
il exergait le metier auquel on l’avait initie. Dans certains cas, le 
« pere nourricier » heritait de son pupille.

D’autres particularity concernent la capacitede contracted Celle-ci 
varie. Le fils reste soumis a la puissance paternelle aussi longtemps 
que vit le pere; la femme mariee ne peut contracter sans l’assenti- 
ment de son pere, de son tuteur ou de son mari; le moine doit etre 
assiste de son abbe.

En droit criminel existe la composition. Nous avons vu que dans 
le Senchus Mor il n’est point question de monnaie metallique; les 
monnaies de compte, pour revaluation de la composition, sont la 
cumhal, la bete a cornes, le sac d’orge. Le mot cumhal signifiait 
originairement une femme esclave; plus tard il designa tous biens 
equivalant a une femme esclave, dont le prix etait cense etre trois 
vaches. Les betes a cornes servaient egalement pour les echanges. 
Le sac, le miach, formait une mesure dont le contenu en froment etait 
evalue par la glose du Senchus Mor a un scrupule d’argent.

Les guerres entre les differents clans etaient continuelles. Les 
obligations militaires etaient strictement fixees : quiconque possedait 
un heritage devait suivre le roi dans trois guerres et rejoindre ses 
troupes quand il en etait requis; quiconque possedait un bouclier 
devait prendre part a toutes les expeditions de pillage; le reste du 
peuple devait etre pret tous les jours a repousser les attaques du 
dehors (1). Jusqu’a la fin du vne siecle, les femmes devaient le 
service militaire. C’est Adamnan, abbe de Iova, qui fit abolir cette 
obligation. Un jour, dit la glose, il traversal la plaine. Il etait avec 
sa mere qu’il portait sur son dos. La mere et le fils virent deux 
troupes armees qui se combattaient; la mere remarqua une femme 
qui, tenant une faucille de fer, avait fait entrer cette arme dans le 
sein d’une femme de la troupe opposee. En effet, ajoute le glossa- 
teur, en ces temps les femmes allaient comme les hommes aux 1

(1) Jules de Lasteyhie, L*Irlande au Ve sttcle. Revue des Deux-Mondesr 
15 novembre 1865.
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combats. La mere d’Adamnan descendit du dos de son fils et s’assit 
par terre. « Tu ne m’emporteras pas d’ici, dit-elle a Adamnan, tant 
que les femmes ne seront pas pour toujours delivrees de l’obligation 
de faire la guerre. » Adamnan lui promit de faire en sorte que ce 
desir fut realise, Il arriva, apres cela, qu’une grande assemblee se 
tint en Irlande. Adamnan y alia comme delegue des clercs d’lrlande 
et il affranchit les femmes de l’obligation du service de guerre (1).

Tout le systeme militaire etait sanctionne par une habile organi
sation de saisies, que le chef de clan pouvait faire operer, sans 
proceder a un commandement prealable, et qui etaient suivies de 
1’enlevement immediat des objets.

Du reste, a Tara se trouvait meme une armee permanente forte de 
plusieurs milliers d’hommes qui avaient pour mission de maintenir 
1’ordre et de defendre le pays contre letranger. Des conditions 
rigoureuses etaient exigees de ceux qui voulaient y entrer. Ils 
devaient donner des preuves de leurs aptitudes physiques; ils devaient 
en meme temps prouver qu’ils etaient poetes accomplis (2). De semir 
blables milices existaient dans les royaumes provinciaux.

Nous avons parle des maitres irlandais. Il est fait mention dans 
les rdcits de veritables professeurs d’art militaire; tel maitre est 
renomme pour avoir forme les jeunes guerriers d’Erin; tel autre a 
quarante pupilles (5).

Certaines legendes fournissent sur les guerres des details qui font 
croire a des sentiments chevaleresques. A un moment donne, des 
etrangers debarquent sur les cotes; les indigenes, qui vivent sous le 
gouvernement dun guerrier illustre, leur envoient un champion pour 
leur demander de designer a leur tour un champion et de faire 
uonnaitre leurs projets. Les champions ne s’entendent pas et les 
indigenes deliberent sur les propositions des envahisseurs; 1’accord 
ne peut se faire; Tennemi demande la moitie du pays; or, dit-on, 
si on lui cede la moitie il prendra le reste.

De part et d’autre, on se prepare. De nouveaux conciliabules se 1

(1) H. d'Arbois dk Jubainville, Etudes sur le droit celtique, t. II, p. 123.
(2) E. O’Curry, On the manners and customs of the ancient Irish, t. Il, •

ff. 377.
(3) Ibid., t. II, p. 356.
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tiennent; les indigenes declarent qu’il faut qu’un delai soit fixe 
au bout duquel les hostilites s’ouvriront. « Car, disent-ils, nous avons 
besoin de temps pour arranger nos armes, reparer nos armures, 
aiguiser nos epees. » Il y a plus, ils pretendent que les adversaires 
doivent se servir de lances semblables aux leurs. Un delai de cent et 
^cinq jours est convenu (1).

La guerre se faisait avec cruaute. Dans les legendes epiques, ce 
qui est surtout vante, c’est la violence, « De l’heure ou Conaoll le 
Triomphateur, fils d’Amorgan a la Chevelure de Feu, prit pour la 
premiere fois la lance en main, il ne laissa jamais passer un jour 
sans blesser, une nuit sans tuer un habitant de Connaught, et il ne 
s’endormait pas sans avoir la tete coupee d’un habitant de Connaught 
sur son genou. Il n’v eut pas en Irlande de terre de petit noble oil 
Conaoll le Triomphateur n’eut tue un homme. » Yeut-on la descrip
tion d’une bataille? cc Autant il y a de grains de sable dans la mer, 
{Tetoiles au ciel, de gouttes de rosee en mai, de flocons de neige en 
hiver, de grelons dans un orage, de feuilles dans une foret, d’epis 
de ble jaune dans la plaine de Breg, de gazons sous les pieds des, 
chevaux d’lrlande en un jour d’ete, autant de moities de tetes, de 
moitics de cranes, de moities de mains, de moities de pieds, autant, 
d’os rougis furent disperses dans la plaine de Murthemne; elle devint 
grise des cervelles des ennemis, tant fut cruel et violent le combat 
livre contre eux par Cuchulain. »

Durant les guerres se formaient des traites d’alliance; les guerres 
terminees, se concluaient des traites de paix. De la un droit inter
tribal qui, la circonstance merite d’etre remarquee, etait muni d’une 
sanction. Le Senchus Mor renferme divers passages oil Ton voit la 
saisie prononcee contre ceux qui ont viole une convention conclue 
par les chefs de tribu, une cairde, pour employer le mot celtique.

Yers la fin du xvie siecle, avons-nous vu, enseigneurs et praticiens 
du droit irlandais disparaissaient : le droit anglais triomphait. Un 
grand poete, Edmund Spenser, qui avait appartenu a 1’administration 
anglaise et qui avait habite l’lrlande durant de longues annees, ren-

\1) E. O’Curry, ouvrage cite, t, II, pp. 228 et suivantes.
1896. k° 227. 7
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dait, vers 1592, un hommage solennel aux brehons, quand il louait; 
Fequite de leurs decisions; mais bientot les juristes du gouvernement 
conquerant devaient prendre loffensive et c’est ainsi que dans les pre
mieres annees du xvne siecle sir John Davies, attorney general pour 
l’lrlande, denon^ait les theories juridiques celtiques comme tendant 
a la destruction de la chose publique. Les principes du droit anglais,, 
son organisation judiciaire, sa procedure furent introduits.

Une erreur se commit, epouvantable en ses consequences. Imbus 
de l’idee romaine de propriete, les legistes anglais ne comprirent 
rien a l’organisation du clan; ils attribuerent au chef les terres qui 
appartenaient en realite au groupe tout entier et quand, sous pretexte 
de trahison et de rebellion, les turbulents chieftains etaient poursuivis 
et condamnes, la confiscation frappait la propriete commune des 
membres du clan. Le droit de la vieille Irlande fut outrageusement 
foule aux pieds. Suivant le mot du glossateur, « le Senchus M6r pro- 
tegeait contre l’injustice, tout comme la maison protege contre le 
froid et contre l’inclemence du temps ». Dorenavent, pendant une 
longue periode, il n’y aura plus d’assistance, il n’y aura plus de 
secours : l’iniquite regnera en maitresse souveraine. Mais Erim 
n’oubliera pas le precepte des brehons : « Ne cesse de protester, ne 
cesse de clamer contre l’injustice, de crainte qu’elle ne puisse invo- 
quer la prescription! »



LE HAUT NORD.

Parmi les elements qui ont servi a former la civilisation euro- 
peenne, il en est un qu’il convient de mettre en evidence. Tandis 
que commengait autour de la Mediterranee un grand travail de 
construction politique, il se produisait dans le Haut Nord un 
mouvement important. La s’etaient etablies, lors des grander 
migrations, des tribus chasseresses qui trouvaient dans des regions 
peu habitees plus de moyens de subsistance que dans le centre de 
l’Europe. Ces populations entreprenantes n’avaient pas tarde a 
s’epandre. Des trois groupes qui s’etaient formes, deux, le groupe 
danois et le groupe norvegien, avaient dirige vers le sud et vers 
Touest leurs bandes aventureuses; un autre, le groupe suedois, 
avait choisi la route de Test.

Audacieux navigateurs, les Danois et les Norvegiens s’elancerent 
vers la conquete des points strategiques des iles Feroe, Shetland et 
Orcades, d’oii ils entreprirent des expeditions nouvelles vers l’Ecosse, 
l’Angleterre et l’lrlande. Tantot les envahisseurs s’etablissaient de 
maniere permanente, tantot ils se contentaient de ravager les cotes, 
rentrant au pays natal avec le butin ou campant pour passer Thiver. 
Ils occuperent les iles Hebrides et 1’ile de Mam Des Tan 747, ils 
parurent sur les cotes de ITrlande; en de nombreuses localites se 
formerent des quartiers proteges par des fosses et des murs et reser
ves exclusivement aux vainqueurs. Dublin devint ainsi un centre ou 
les Northmen dominerent jusqu’au xne siecle, epoque ou les lrlandais. 
reprirent la ville qui ne tarda pas a tomber au pouvoir des Anglais;
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de nos jours encore, Ostmanstown, un de ses quartiers, rappelle 
YOstmannorum vicus, le quartier des « hommes de l’Est», comme 
les populations indigenes appelaient les conquerants. Les progres 
des envahisseurs furent considerables en Angleterre. En 866, York 
fut pris ; la Northumbrie se soumit presque immediatement; l’Est- 
Anglie fut conquise ; la Mercie devint tributaire. Quelques annees se 
passerent; Guthrun, le roi danois, fut vaincu par Alfred, le roi 
anglais; mais la paix qui intervint respecta les possessions des Sep- 
tentrionaux; meme elle les confirma. Au dela d’une ligne tracee 
s’etendit dorenavant le Danelagh, le pays des Danois, soumis exclu- 
sivement aux hommes du Nord et avec lequel les sujets anglais ne 
pouvaient, sans autorisation prealable, faire le commerce.

Il est une circonstance qu’il ne faut pas perdre de vue : Jutes, 
Saxons, Angles, fixes en Angleterre depuis trois ou quatre cents 
ans, differaient principalement des Northmen arrivant dans le 
meme pays au ixe siecle, en ce qu’ils etaient converts au 
christianisme. Sans doute, il y eut de grandes devastations, mais 
quand on en lit le recit, on doit tenir compte du fait qu’il a ete 
transmis par des ihoines, voyant dans les envahisseurs les mortels 
ennemis de l’Eglise. La conversion ne tarda guere. Au commence
ment du xie siecle, Canut, roi danois, etablit sa domination sur 
I’Angleterre tout entiere et si l’influence anglaise reprit quelque 
temps le dessus, grace a Edouard le Confesseur, elle fut contreba- 
lancee de nouveau par Taction des Normands qui avaient, il est vrai, 
deja subi une influence etrangere.

Quoi qu’il en soit, Introduction de l’element norse fut favorable : 
il apporta une vitalite nouvelle aux institutions libres et il n’y a 
nulle exageration a soutenir que c’est bien lui qui donna a la 
Tirile population de Test de I’Angleterre cette dignite et cette 

;generosite qui la distinguerent dans l’histoire. La, se developperent 
les theories revolutionnaires emises par Wyclilfe ; la, murirent les 
idees de resistance au despotisme politique et au despotisme 
religieux. Quand on songe a l’enchainement des idees, n’est-il pas 
frappant que les Puritains soient pour la plupart originates des 
regions oil s’etablirent les Northmen ? Le joli mot que celui 
d’Anderson appelant la Scandinavie « la mere de I’Angleterre et 
Taieule des fitats-Unis ».
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Danois et Norvegiens avaient ravage les cotes du continent; la 
Frise, la Hollande, la Flandre, la France, l’Espagne et le Portugal 
avaient ete pilles sur de multiples points; l’ltalie n’avait pas 
echappe aux agressions. En France meme, ils avaient forme un 
solide etablissement, la Normandie. De leur cote, les Suedois 
s’etaient, dans l’ensemble, portes vers Test. Des chefs se fixerent 
sur les cotes de la Finlande; une tribu, celle des Varegues, acquit la 
preponderance; un commerce important se fit, du vme au xne siecle, 
a travers la Russie et jusqu’aux pays que baignent la mer Noire et 
la mer Caspienne. Les Varegues obtinrent des empereurs byzantins 
des privileges commerciaux, qui servirent de type aux concessions 
que re^urent plus tard les republiques italiennes; ce furent meme 
eux qui fournirent a ces souverains leur garde personnelle et le 
«grand interprete des Varegues», le representant officiel du gouver- 
nement aupres de cette milice, etait un fonctionnaire fort important. 
Dans la Slavie du Nord se forma, au xe et au xie siecle, le garda-riki, 
I’empire des chateaux-forts ; divers royaumes scandinavo-russes sur- 
girent : tels Holmen-gardar, Ksenu-gardar ; partout des chateaux- 
forts, des gardar, assuraient la domination suedoise sur les 
populations slaves.

Ainsi se constitua et s’affermit une civilisation qui semble s’etre 
etendue sur la Norvege, le Danemark, la Suede, sur une partie de la 
Russie et de TAllemagne du Nord, sur les iles situees au nord de 
l’Ecosse, sur une partie de l’Ecosse, de l’Angleterre et de Tlrlande, 
sur une terre fran^aise. Les populations avaient une langue com
mune, ou du moins elles comprenaient la langue norse, et les 
families royales qui pretendaient les gouverner attribuaient leur 
origine a une meme souche, Odin. Il

Il est un pays ou l’element norse put se diriger sans rencontrer la 
moindre resistance, c’est Tlslande. Des causes politiques provo- 
querent en Norvege un mouvement d’emigration vers cette ile. 
En 872, Harold aux Beaux Cheveux detruisit dans la bataille de 
Hafursfiord les forces combinees desjarls ou chefs independants et 
pretendit assujettir ceux-ci a un lien de vassalite. Beaucoup aimerent 
mieux abandonner le pays natal que d’accepter une situation qu’ils 
consideraient comme humiliante; des families entieress’expatrierent;
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les unes s’embarquerent pour les regions oil precedemment dejades 
Northmen s’etaient fixes; les autres s’etablirent en lslande.

C’est vers la fin du vme siecle que l’lslande parait avoir ete connue 
par les anachoretes celtes, les paper, dont les cellules se retrouvent 
dans toutes les iles du nord. Toujours est-il que Dicuil, moine 
irlandais qui ecrit vers 825 un traite abrege de geographie, De men- 
sura orbis, raconte que des clercs de sa connaissance lui ont parle 
d’un sejour fait trente ans auparavant dans une ile du nord lointain; 
il s’agissait evidemment de 1’Islande.

Plus tard, un marin norvegien, Naddodd, decouvrit a son tour le 
pays et l’appela Snceland, le pays de la neige. Peu de temps apres, 
un Suedois, Gardar, le visita et de son nom deriva la designation 
de Gardarsholm. Enfin, Folki Yilgardarson le vit et l’appela Island, 
le pays de la glace (1). Tout ceci se passait entre 860 et 870. En 
eette derniere annee, Ingolf, fils de Oern, personnage norvegien 
considerable, partit pour l’lslande et s’y fixa. Quatre annees plus 
tard, le mouvement d’emigration provoque par le despotisme d’Ha- 
rold aux Beaux Cheveux amena de nombreux habitants, apportant 
sur la terre vierge, a 1’abri de tout influence etrangere, le depot des 
traditions antiques. La langue etait celle que parlaient les popula
tions de la cote occidentale de la Norvege, et quand des dialectes 
liouveaux se formerent a travers la Scandinavie, la vieille langue 
norse usitee en lslande devint veritablement une langue litteraire (2).

Le climat etait d’une variability extreme. Dans les regions favo- 
risees, il y avait du seigle; toutefois, la richesse principale du pays 
consistait dans les prairies productives d’excellent foin; le paturage 
plutot que l’agriculture etait la grande ressource. Des mers poisson- 
neuses entourent file. Un commerce d’exportation, consistant surtout 
en poissons et en huiles, se fit avec la Norvege, le Danemark, 
1’Ecosse et 1’Angleterre, Au bout d’un peu plus d’un demi-siecle, le 
nombre des habitants s’eleva a 60,000. Du reste, de nouvelles 1

(1) An Icelandic-English Dictionary, based on the manuscript collections of 
the late Richard Cleasby, enlarged and completed by Gudbrand Vigfusson. 
Preface, p. iv.

(2) The Saga Library. Vol. I. The Story of Howard the Halt. The Story of 
the banded men. The Story of Hen Thorir. Done into English out of the Icelandic 
by William Morris and Eirikr Magxusson. Preface, pp. v et suivantes.
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immigrations avaient eu lieu : des Feroe, des Shetland, des Orcades 
etaient venus de solides appoints; les arrivants appartenaient a la race 
scandinave; a un moment donne, dans la mere-patrie la poussee vers 
la terre d’adoption fut telle que les rois de Norvege se crurent obliges 
d’exiger une taxe de quiconque s’embarquait.

Au debut, les chefs d’expedition s’appropriaient d’immenses ter- 
ritoires qu’ils distribuaient entre leurs partisans; ainsi Ingolf, fils 
de Oern, eut toute la cote du sud-ouest. Plus tard, il fallut se limiter; 
on put seulement posseder les terres couvertes de feux en un seul 
jour : un premier feu etait allume quand le soleil se levait; un 
second feu etait allume a la distance d’oii l’on apercevait le premier; 
cela se continuait jusqu’a ce que le soleil se couchait: alors s’arretait 
la puissance acquisitive.

Le peuple islandais merite le respect et la reconnaissance. Il doit 
son existence au plus beau des sentiments, l’amour de la liberte; il 
.s’est cree des institutions politiques remarquables; il a rendu au 
monde moderne un reel service. C’est grace a lui, en effet, que nous 
possedons au sujet du plus interessant des groupes scandinaves, du 
groupe norvegien, des monuments litteraires de tout premier ordre ; 
c’est grace a lui que nous connaissons les recits si riches en indica
tions sur les moeurs, sur les aspirations et sur le genie. Il etait fort 
doue intellectuellement; il avait un gout inne pour la poesie; il 
aimait par-dessus tout les representations dramatiques des evene- 
ments. Sa langue, nous l’avons vu, s’adressait a de nombreuses 
populations. Elle trouvait des interpretes admirables dans les scaldes 
<jui recitaient les vieilles legendes et chantaient les heroiques exploits 
des ancetres.

C’etait une veritable profession que celle des scaldes. Le centre en 
etait en lslande; c’est surtout de la qu’ils se rendaient dans les difife- 
rentes cours septentrionales ou ils etaient honores et respectes. On les 
voit amis des princes, on les voit conseillers ecoutes ou bien encore 
diplomates habiles. Aux grandes assemblees judiciaires ou legisla
tives, ils declament les «sagas». Le mot saga signifie recit; il vient de 
ce que primitivement il n’y avait que la tradition orale; on n’ecrivait 
point; on confiait a la memoire; puis, on cc disait)).

L’lslande demeura paienne jusqu’en l’an 1000. Lors du premier 
ctablissement des Norvegiens, les rares anachoretes celtes qui l’habi-



taient s’enfuirent devant les adorateurs d’Odin. Une mission chre- 
tienne arriva dans l’ile entre 981 et 986; elle fat suivie de deux, 
autres. En Fan 1000 enfin, le christianisme fut proclame la religion 
du peuple. C'est alors seulement que FIslande connut Falphabet latim 
Jusque-la, Falphabet usite etait Falphabet runique, reserve d’abord 
a des inities, plus repandu ensuite, toujours difficile a dechiffrer et 
constituant un vehicule incommode pour la transmission de la 
pensee. En fait, il n’y avait point, comme dans les societes compli- 
quees, urgente necessity de recourir a Fecriture. Pour le Septen
trional, les paroles semblaient preferables a l’ecrit. Meme apres 
Fintroduction du christianisme, il s’ecoula plus d’un siecle avant 
qu’on recourut avec quelque regularity aux caracteres latins et a la 
possibility qu’ils offraienl d’exprimer plus facilement l’idee.

Les scaldes avaient leur importance dans la vie civile, ils etaient 
des aides precieux dans les questions de succession, questions 
delicates si l’on songe que le droit de succession continuait a relier 
les principales families des differents pays et que le Scandinave 
etabli depuis longtemps en lslande, en Angleterre ou en Normandie, 
par exemple, conservait des droits sur les terres possedees autrefois 
dans la mere-patrie par ses ancetres. De la, ces genealogies qui 
ouvrent certains recits; de la, a chaque instant ces indications sur 
la parente. Ce que le scalde racontait etait l’expression de la verite. 
On considerait comme une grave offense a la moralite publique le 
fait de reciter une saga de fa^on infidele et dans la preface de 
son histoire des rois de Norvege, Snorri Sturluson, pour donner de 
l’autorite h ses dires, invoque comme argument qu’ils s’appuient sur 
des registres de famille et sur «des chants consideres comme vrais 
par les anciens et sages hommes ».

Les scaldes voyageaient au loin; une heureuse circonstance donnait 
aux scaldes d’Islande la surete de la personne, rare a cette epoque. 
Le pays n’avait point de guerres avec 1’etranger; ses habitants echap- 
paient ainsi aux dangers terribles que la notion de la solidarity entrai- 
nait pour les habitants d’autres contrees. L’Anglais exer^ant son 
pacifique commerce sur les cotes scandinaves pouvait etre rendu res-^ 
ponsable des actes commis, durant la guerre, par ses compatriotes a 
Fegard de Septentrionaux; le Norvegien etait expose a etre depouille 
de ses biens ou meme massacre par des Anglais sous pretexte que,
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d’autres Norvegiens avaient lese des interets anglais. Rien de pareil 
n’arrivait aux poetes islandais. Aussi, bien des pays presque inacces- 
sibles pour d’autres s’ouvraient devant eux et leur offraient une 
genereuse hospitalite.

Quand sonna l’heure du triomphe definitif de la religion romainer 
les scaldes ne tarderent pas a voir leur mission terminee. C’est un 
terrible niveleur que le christianisme ! Trop souvent devant lui ont 
disparu les traditions antiques, les legendes heroiques, les coutume^ 
nationales, les traits caracteristiques des races. Chose triste a 
constater, a son contact s’est affaibli l’apre amour de la liberte, 
mobile puissant de tant de grandes actions.

Le premier qui, par ecrit, recueillit les recits et les poesies 
transmis jusque-la oralement fut Ssemund, qui mourut en 1135. 
Peu apreslui, Ari redigea l’histoire de ses ancetres (1). Lescontem- 
porains reconnaissants leur donnerent l’appellation de « savants 
Le travail fut continue. Vers 1200, il etait termine; a la fin du 
xme siecle, commenga un nouveau travail; cette fois, on fit de 
nombreuses copies; au siecle suivant, lesvieillesfamiliess’attacherent 
a faire reproduire les principales oeuvres sur parchemin.

La republique islandaise avait succombe, au milieu du xme siecle; 
des querelles intestines avaient eclate ; le respect de la volonte 
populaire n’etait plus; on pouvait citer de frequents exemples de 
rebellion et d’insurrection contre les decisions des assemblies. Des 
hommes puissants, appuyes sur des mercenaires, avaient pretendu 
faire prevaloir leur bon plaisir sur l’expression legale.

D’autres malheurs frapperent la contree : des tremblements de 
terre, des eruptions volcaniques, la peste qui depeupla presque file.

' «Des incursions etrangeres, dit M. Elisee Reclus, avaient contribue 
a l’infortune generale. Au xive siecle, des pirates anglais s’etaient 
etablis dans 1’archipel de Yestmannaeyjer, et de la faisaient des 
apparitions soudaines sur les cotes de la grande terre pour piller les 
eglises, capturer et ran^onner les paysans ou meme les vendre en 
esclavage (2).» La ruine fut achevee par le monopole commercial (3). 1

dO^

(1) The Story of Burnt Njal. or Life in Iceland at the End of the tenth Century. 
From the Icelandic of the Njals Saga, by George Webb Dasent, 1.1, preface, p x.

(2) Elisee Reclus. Nouvelle geographie unix>ersellet t. IV, p. 931.
(3) En 1387, la reine Marguerite a laquelle les trois couronnes du Nord etaient
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Au xve siecle, le zele des Islandais pour le glorieux passe s’affai- 
blit (1). Puis, de 1532 a 1630, on ne copie plus : les souvenirs 
s’effacent; pour PIslandais du xvie siecle, meme le xve siecle apparait 
comme une periode a moitie fabuleuse; Pombre s’epaissit; malheu- 
reux, le peuple ne se preoccupe pas plus de ce qu’il a fait la veille 
que de ce qu’il fera le lendemain; il vit miserablement, indifferent 
aux actes de ses ancetres, indifferent a ce que les evenements 
ameneront pour ses enfants.

Quelques hommes distingues reagirent et s’efforcerent d’arriver a 
la reconstitution des annales patriotiques : ce sont Arngrim Johnson 
(1568-1648), Biorn Johnson (1575-1656) et le sage et tolerant 
eveque Bryniolf (1605-1675).

L’interet de nombre de sagas est enorme. Un bienfaisant enseigne- 
ment s’en degage; elles font comprendre, elles font aimer la liberte. 
L’autorite disparait; Pindividu est au premier plan; le despotisme 
n’est guere connu et quand il apparait par exception, c’est comme 
un regime monstrueux, qui repugue a la nature humaine et que 
celle-ci attaque sans relache jusqu’a ce qu’elle l’ait abattu et pietine. 
Le buendi, Phomme libre, est l’unite; c’est autour de lui, c’est pour 
lui que toute l’association politique est constitute. En lslande meme, 
il n’y a pas de roi; dans les sagas qui represonlent plus specialement 
Phistoire de la Norvege, le pouvoir royal est presque nul. 11 n'y a

-echues, avait fait un monopole du commerce avec l’lslande, le Groenland, les iles 
F6roe, la Finlande : seuls, les navires royaux ou les navires autorises par le 
-gouvernement pouvaient Texercer.

C’est fort probablement le monopole qui lit que le Groenland, qui avait et& 
decouvert par les Islandais en 984, fut longtemps perdu. En effet, les Islandais 
ne pouvaient s’y rendre directement, et les navires officiels quittaientla Norvege 
^ un moment ou ils auraient du etre prets pour aller d’Islande au Groenland. 
Les communications devinrent ainsi impossibles, et la colonie disparut. On eii 
vint a revoquer en doute le fait qu’elle eut jamais existe. En 1534, Christian III 
iibolit la prohibition de mettre A voile pour le Groenland ; quelques tentatives 
4e colonisation furent faites; enfin, en 1721, un pretre norvegien alia s’etablir 
pres du detroit de Davis.

(1) Corpus poeticum boreale. The Poetry of the old Northern tongue from the 
-earliest times to the XIIth century. Edited by Gudbrand Vigfusson and F. York. 
Powell, t. I, Introduction, p. xvn.
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point non plus d’organisation feodale. A l’epoque des migrations qui 
changerent la face de cette Europe dont Rome avait assujetti une 
grande partie, les territoires immenses de la Scandinavie offrirent 
aux tribus envahissantes plus de place qu’il n’en fallait pour subvenir 
largement aux besoins de l’existence. De la, point d’etablissement 
militaire, point de cantonnement, point de chefs locaux, point de 
hierarchie (1).

Parmi les centaines d’ecrits qui composent l’ancienne litterature 
islandaise, quelques-uns sont de veritables monuments. Ainsi, le 
Heimskringla. Le titre vient des premiers mots d’un des manuscrits* 
Kringla heimsins, le «cercle du monde ». L’auteur, Snorri Sturluson, 
avait intitule son livre : la saga, le recit, des rois de Norvege ; il 
explique son but dans la preface. « Ici, dit-il, j’ai mis par ecrit .de 
vieilles histoires telles qu’elles m’ont ete racontees par des gens 
intelligents; elles concernent des chefs qui ont domine dans les 
contrees du Nord et qui parlaient notre langue; elles concernent 
aussi quelques branches de leur famille. » Le langage est trop 
modeste; l’auteur a fait mieux qu’un simple recit et son livre est de 
tout premier ordre. Un grand penseur, M. Robert Flint, lui a rendu 
un hommage merite : « L’lslande isolee du monde latin, ecrit-il, 
peut montrer avec orgueil le Heimskringla, cette histoire immortelle 
des rois de Norvege, a cote de laquelle les pages de Matthieu Paris, 
le grand representant de 1’ecole historique anglaise du xme siecle, 
paraissent pales et semblent fastidieuses. » « La vie aventureuse du 
viking, dit-il aussi, se deroulant a travers le calme et la tempete, sur 
terre et sur mer, dans les humbles scenes domestiques, dans les 
entreprises, dans les combats, dans les cruelles tragedies, est 
representee dans ce livre avec la puissance et la verite d’un maitre 
qui appartient a la famille intellectuelle des Homere, des Walter 
Scott et des Thomas Carlyle (2). » 1

(1) The Heimskringla or the sagas of the Norse Kings, from the Icelandic of 
Snorri Sturluson by Samuel Laing Second Edition by Rasmus B. Anderson, 
United States Minister to Denmark, t. I, Introduction, p. 57.

(~) Ob.servons que dans les sagas le terme vikingr designe les guerriers 
scandinaves qui font, an ixe et au xe siecle, les grandes expeditions maritimes; 
le mot finit par signifier pirate, corsaire. Le mot viking designe, en r^alite, 
I’expedition maritime elle-meme.



Snorri Sturluson naquit en lslande en 1178. Son pere, Sturlse 
Thordeson, descendait d’une grande famille qui, aux temps dir 
paganisme, avait occupe les fonctions, a la fois sacerdotales et judi- 
ciaires, des godi. Apres Pintroduction du christianisme, le caractere- 
ecclesiastique des godi avait disparu; leur mission laique avait ete 
conservee et se transmettait hereditairement.

Tout ce que nous savons de Penfance de Snorri Sturluson, c’est 
qu’a la mode norvegienne, pareille a la mode irlandaise, il fut envoye, 
comme tous les enfants des riches, chez un cc pere nourricier 
chez un precepteur charge de veiller a son education. Le nom de 
ce cc pere nourricier » nous a ete conserve : c’est Jon Loptson.

A vingt et un ans, le futur historien se maria. Pour dire la verite,. 
le sentiment ne le domina guere : il semble avoir ete un calculateur 
ego'iste. Du vivant meme de sa premiere femme, il en epousa une 
seconde; il eut des concubines, il ne s'ecartait pas, du reste, en ceci 
des idees admises par ses compatriotes qui, fideles aux notions fon~ 
damentales de la race aryenne, imposaient le devoir de fidelite a la 
femme, mais laissaient toute liberte au mari.

Snorri avait quarante-trois ans quand il se rendit pour la premiere 
fois en Norvege. II sejourna a la cour du roi Hacon et y remplit desr 
fonctions horiprees. Cela se passait en 1221. Plus tard, il fit deux 
autres voyages dans le meme pays. Ses relations d’amitie avec un 
ambitieux norvegien, le jarl Skul, Pentrainerent dans les querelles 
de ce dernier et du roi Hacon; il fut declare traitre : ordre fut donne 
de le tuer. Ce n est point seulement de Norvege que venait le danger; 
en lslande meme, sa situation etait pleine de perils. La voix du 
peuple Paccusait de mediter la destruction de Pautonomie et Pinstau- 
ration du regime royal norvegien; on le montrait violant le respect 
du aux assemblies populaires et judiciaires, y entrant avec de& 
bandes armees pour arracherdes decisions favorables a ses interets; 
enfin, dans le cercle restreint de sa famille, on lui reprochait de 
detenir injustement des biens appartenant aux heritiers de sa pre
miere femme. La catastrophe etait proche : une nuit de septembre 1241, 
il fut assassine par ses trois gendres. Il avait soixante-trois ans (1). 1

(1) Laing, Memoir of Snorre Sturlason. Ce beau travail a paru dans Tedition 
de 1 Heimskringla, publiee par S. Laing en 1844 et a ete reproduit dans ledition, 
revisee par M. Anderson.
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Comme nous l’avons vu, c’est principalement a la Norvege et a 
i’histoire de ses rois que le Heimskringla est consacre. Naturellement, 
il y a dans les societes politiques du Nord des traits communs; 
¥ Heimskringla, oeuvre centrale, et les nombreuses compositions qui 
lui font un veritable cadre, permettent de se representer avec une 
rare exactitude toute une civilisation.

La Norvege et l’lslande, qui en est issue, constituent le type. Dans 
leur structure politique, le pouvoir legislatif s’exerce par le thing, 
par l’assemblee du peuple a laquelle tous les proprietaires terriens 
libres, tous les buendi, assistent en armes. En lslande, l’assemblee 
supreme est YAlthing, le thing general auquel viennent les chefs des 
things inferieurs, les assesseurs de ceux-ci et quelques personnages 
importants; ses reunions se sont succede depuis 928 jusqu’en 1800, 
VAlthing non seulement faisait les lois, mais dans les temps anciens, 
il les conservait; elles se transmettaient oralement; chaque annee, 
le « diseur des lois » venait les reciter devant l’assemblee; l’abroga- 
tion etait commode; si trois annees consecutives, une loi n’etait 
point recitee et si aucune protestation ne surgissait, elle etait consi- 
deree comme abolie.

Le roi norvegien est proclame dans une assemblee terme a Trond- 
bjem, apres discussion de ses titres; il est ensuite presente au thing 
de chacun des quatre districts qui composent le pays. Son titre konr 
dont le pluriel est konri, est un mot poetique; il signifie d’abord 
homme de naissance noble, puis homme vaillant. Le roi est le 
primus inter pares; sans doute, il peut appeler les hommes libres 
sous les armes, il peut percevoir un impot fixe, le scat; mais a 
Uepoque ou se deroulent les recits des scaldes, il n’exerce ces prero
gatives que dans l’interet general. Un vieux proverbe celte disait que 
<c le pays est plus fort que le prince ». Dans les notions politiques 
norses, l’idee etait parfaitement comprise; a chaque instant apparait 
la defiance vis-a-vis du pouvoir royal. Dans les temps anciens, la loi 
du Frosta, nom d’un district de la Norvege, faisait un devoir aux 
buendi d’attaquer et de tuer le roi qui mettait une main criminelle 
sur leurs biens ou qui violait la paix de leur maison.

On cite la formule des Etats d’Aragon : «Nous qui valons autant 
que vous, et qui pouvons plus que vous, nous vous considererons 
^omme notre roi aussi longtemps que vous garderez nos libertes,



sinon non». Le sino, no est fort beau; dans le Haut Nord, la meme 
idee se trouve frequemment exprimee en un langage franc parfois 
jusqu’a la brutality. C’est dans le thing, ou le peuple est reuni en. 
armes, que le roi est interpelle et somme de s’expliquer. Une saga 
reproduit une de ces seances violentes. Le peuple veut la paix; le 
roi veut la guerre; comme le roi vient d’exprimer son sentiment 
avec vehemence, un des assistants se leve. Son discours est tour a 
tour ironique et mena^ant : «Nos rois sont, parait-il, different^ 
aujourd’hui de ce qu’ils etaient autrefois. Mon grand-pere m’a 
souvent parle du roi Eric qui, vainqueur dans ses guerres, ecoutait 
neanmoins de fort bonne grace ce que ses sujets avaient a lui dire; 
mon pere a connu le roi Biorn, le prince puissant et neanmoins* 
d’accueil facile. Mais le roi actuel ne veut rien entendre que ce qui 
lui plait. He bien, nous voulons, 6 roi, que tu mettes fin a la guerre : 
a cette condition nous t’aiderons a reprendre les Etats que tes 
ancetres sont possedes; sinon, nous t’attaquerons, et nous te tuerons,. 
pour ne souffrir de toi ni guerre, ni injustice. Ainsi agirent nos 
peres lorsqu’au thing ils precipiterent dans un marais, comme tu le- 
sais, cinq rois remplis d’orgueil comme toi. Parle done, et dis ce 
que tu comptes faire.»

La legende du chien-roi est significative; au fond du sinistre 
recit se trouve un immense mepris pour la tyrannie. Ecoutez. 
Eystein le Mauvais fait la guerre au peuple du district de Trondhjem; 
il lui impose son fils comme roi. Le peuple se revolte et tue le 
souverain que lui a donne l’etranger. Eystein le Mauvais fait de 
nouveau la guerre et l’emporte une deuxieme fois. Il laisse aux 
vaincus le choix : ils auront desormais comme roi ou bien le premier 
ministre d’Eystein, ou bien le chien de ce dernier. Les vaincus 
aiment mieux le chien «parce qu’ils pensent qu’il mourra plus tot». 
Il fallut honorer le chien-roi, pour qui Ton construisit une maison,. 
qui eut des troupeaux, et que ses courtisans portaient dans leurs 
bras quand il faisait mauvais. Une nuit, les loups attaquerent le& 
troupeaux du chien-roi : ses courtisans, las de subir ses caprices,, 
demanderent a celui-ci pourquoi il n’avait pas le courage de se 
defendre; le chien-roi sortit; les loups le dechirerent en lambeaux^

Le roi scandinave avait des domaines propres; il recevait une
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partie des amendes; d’autres ressources lui venaient des temples, 
car, a l’epoque paienne, il presidait aux grandes ceremonies reli- 
gieuses. Il n’avait pas de demeure fixe; continuellement il voyageait, 
sejournant aupres de ses sujets dont les obligations, en ce qui con- 
cernait son entretien et l’entretien de sa suite, etaient parfaitement 
delimitees.

Ces peregrinations ont pour effet que, de bonne heure, le roi 
s’entoure d’une garde ou hird. Les gardes, les hirdmen, re<;oivent 
une solde; ils ont un uniforme. Le hird est l’embryon de l’armee 
permanente. Un reglement se forme peu a peu, c’est le hirdska, le 
code de la cour, qui ne comprend pas seulement des dispositions 
relatives aux hirdmen et a leur discipline, mais qui s’occupe aussi 
des questions d’etiquette.

Celle-ci, en effet, s’introduisit minutieuse et pretentieuse; sous ce 
rapport, Byzance exer^a de l’influence (1). De pompeuses ceremo
nies remplacerent la simplicity primitive; des titres solennels furent 
donnes aux souverains. La cour norvegienne vouliit avoir des repre- 
sentants a 1’etranger, ou du moins aupres des families royales 
dont elle rechcrchait l’alliance. Au xive siecle, deux chevaliers la 
representerent meme pendant quelque temps aupres des papes 
d’Avignon (2).

Les «manuels de gouvernement)), les «traites d’education des 
princes», abondent au moyen age; la Scandinavie en posseda comme 
les autres pays. Les traites de ce genre ne presentaient en general 
aucune originalite. Le Konungs-Skuggsja, le «miroir du roi)), etait un 
recueil didactique en langue norse. Il fut imite en partie en suedois 
sous un titre qui signifiait «le guide des rois et des chefs.)) Le 
ccmiroir du roi)) est attribue au roi Sverrir. 11 renforme des conseils 
donnes a son fils par un pere experiments; il decrit differents pays^ (l)

(l) Paul Riant, Expeditions et pelerinoges des Scandinaves en Terre-Sainte 
au temps des Croisades, p. 417.

(*2) Beaucoup de Norvegiens prenaient du service dans cette garde des Varegues 
de Constantinople dont nous avons parle; l’engagement termine, ils revenaient 
au pays natal. Presque chaque annee, on decouvre, en Norvege, des monnaies 
byzantines rapportees tres probablernent par les mercenaires {Heimskringlar 
edition de 1889, t. Ill, p, 349).



il fournit des indications sur l’etiquette de la cour; il emet des con
siderations sur les combats. Il existe aussi une compilation, moitie 
historique, moitie theologique, faite au xme siecle par ordre du roi * 
Hacon Magnusson : c’est le Stjorn ou « gouvernement)); il comprend 
des extraits de Vincent de Beauvais et de Pierre Comestor.

L’esclavage existe dans le Haut Nord; le thrall, les esclaves, sont 
generalement d’origine etrangere; ils sont, en majeure partie, des 
prisonniers de guerre; il en est qui ont ete achetes.

L’esclave est classe parmi les « biens vivants » du maitre. Parfois, 
celui-ci lui permet de travailler pour son propre compte; l’esclave 
rachete alors sa liberte. Il est, du reste, un droit qui est reconnu 
a l’esclave; celui-ci peut tuer 1’homme qui commet un adultere avec 
sa femme.

Point de servage en Norvege; non plus, du reste, en Suede. En 
Danemark, au contraire, s’etablit un effroyable systeme. L’ordre des 
paysans, encore influent au milieu du xme siecle, declina bientol; le 
patronat apparut; vers le commencement du xve siecle, un grand 
nombre de fermiers etaient attaches a la glebe : ils ne pouvaient 
quitter la terre oil ils etaient nes sans la permission du proprietaire; 
les seigneurs finirent par faire commerce de leurs serfs et par les 
-vendre. On peut juger de l’etendue du mal par l’edit promulgue par 
Christian II en 1521 : « A l’avenir est abolie la detestable coutume 
contraire au christianisme et jusqu’ici repandue dans les iles Seeland, 
Laaland, Falster et Moen, de vendre et de ceder de pauvres paysans, 
des chretiens, tout comme on ferait des betes brutes. » Mais l’ordon- 
nance fut brulee, en meme temps que des autres decrets de Chris
tian II, en pleine assemblee de Viborg, quand le roi eut ete detrone j 
par la noblesse insurgee (1).

Le commerce des Septentrionaux etait considerable. Rappelons 
que les articles d’importation etaient surtout les grains, la farine, le 
miel, les etofles. Ils exportaient le poisson, les pelleteries et l’ambre.
Les marchandises etaient echangees contre d’autres ou bien payees
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au moyen d’anneaux d’or ou d’argent, entiers ou coupes et peses, ou 
au moyen de monnaies etrangeres. Beaucoup de monnaies byzantines, 
arabes, anglaises ont ete trouvees, dans les dernieres quarante 
annees, en Suede et dans Tile de Gotland, temoignant des multiples 
transactions qui se pratiquaient. Meme du temps de Snorri Sturluson, 
on se servait, comme instrument de payement, en lslande et dans 
tout le nord, du vadmal, drap de laine tres grossier. Le mot vient 
de md, qui signifie etoffe, et de mdl, qui signifie mesure (i).

En certaines localites se tenaient des foires protegees par une 
<c paix » speciale. Aux temps paiens apparaissent les noms de Ross- 
kilde, Lund, Skanoer, Odense, Viborg, Ribe, Slesvig, plus tard 
places de commerce renommees. L’ile de Gotland, que nous avons 
citee deja, etait un centre important, et sa capitale, Wisby, occupa 
une situation preponderance jusqu’au xive siecle.

Le commerce etait d’ailleurs en grande faveur. Les fils des rois ne 
le dedaignaient point; les rois se faisaient les associes des mar- 
chands. Sans doute, les mers n’etaient nullement sures, mais dans 
les sagas se rencontrent a plus d’une reprise des passages louant les 
heros scandinaves qui laissent passer en paix les voyageurs, blamant 
les vikings qui attaquent les navires marchands.

Le bateau etait, selon fexpression des scaldes, la maison du 
viking; il jurait par son bateau comme par son epee (2). Le navire 
marcband, le kaup skip differait dans la forme du lang skip, de la 
longue nef, navire de guerre, nom generique pour designer les dif- 
ferents batiments, dont le plus important etait le dreki, le «dragon», 
ainsi appele parce qu’il etait orne a la proue d’une tete doree de 1

(1) Rappelons ici que pour conserver autant que possible la mesure offieielle, 
lles Islandais marquaient dans les temples une aune legale. On sait qu'en 
Angleterre, le droit d’avoir un marche etait concede par la couronne : ce droit 
impliquait pour la ville qui l’obtenait Installation d’une balance publique et la 
conservation des etalons des poids et des mesures. Sous Henri VII, la chambre 
des communes demande que les etalons des poids et des mesures soient fournis 
par le gouvernement; le gouvernement veut bien les faire fabriquer, mais il 
pretend ne pas supporter les frais. Ce sont les membres de la chambre qui, A 
ieur retour dans la localite qu’ils represented, rapportent les nouveaux 6talons.

(2) Depping, Histoire des expeditions maritimes des Normands, p. 33.
1896. n° 227. 8



dragon. Le Haut Nord a contribue puissamment aux progres de la 
conslruction navale. Ce que les Scandinaves cherchaient surtout a 
obtenir, c’etait la rapidite. Ils parvinrent a construire d’assez grands 
bateaux; certains navires avaient plus de cent pieds de long; quel- 
ques-uns etaient revetus de plaques de fer. Des ceremonies mar- 
quaient le lancement, ceremonies cruelles ou des prisonniers de 
guerre etaient ecrases sous les rouleaux qui aidaient le navire a 
glisser dans la mer.

Les guerres etaient frequentes. Les guerriers sont appeles sous 
les armes; le bod, le commandement ou, pour etre plus exact, la 
convocation, l’assignation, se fait par l’envoi d’une fleche, ou bien 
d’une hache, ou bien de quelque chose de semblable. C’est le sym- 
bole de la rapidite qu’il faut mettre a l’execution de l’ordre ou de la 
peine qui est encourue en cas de desobeissance. Quand le signe 
etait apporte, chaque homme valide etait tenu de se preparer et de 
s’equiper pour partir dans les cinq jours. Tout le long des cotes et 
aussi loin dans 1’interieur que le saumon remonte les rivieres, le 
pays etait divise en districts maritimes qui devaient fournir des vais- 
seaux. Les regions de l’interieur devaient donner les provisions. Celui 
qui faisait disparaitre le signe et celui qui negligeait de remplir ses 
obligations etaient mis hors la loi. Les jeunes gens etaient astreints 
au service a quinze ans, et quand le pays etait en danger, a douze. 
Dans la regie, le service etait du jusqu’a cinquante ans. Les esclave^ 
devaient etre menes a la guerre. La femme proprietaire de ferme etait 
obligee de fournir des vivres ou des guerriers, si ses ressources le 
lui permettaient (1).

On a voulu voir une eeremonie fetiale dans la coutume d’envoyer, 
avant de commencer la lutte, un guerrier qui tirait sur l’ennemi une 
fleche ou bien lui langait un javelot. On a soutenu aussi que ces 
actes etaient le reste d’une eeremonie en l’honneur d’Odin. Il y 
avait des boucliers de paix et de guerre. L’apposition d’un bouclier 
rouge au mat du navire, ou bien son elevation au centre d’une 1

(1) Du Chaillu, The Viking Age, t. I, p. 102. — Worsaae, An account of 
the Danes and Norvegwns in England, p. 56.

114 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.



LE HAUT NORD.

troupe d’hommes, etait un signe d’hostilite; l’apposition ou Feleva- 
tion d’un bouclier blanc etait un signe de la cessation de la lutte. Les 
eclats de la corne annon^aient le commencement de l’engagement.

Il semble que, dans les anciens temps, ceux dont le pays etait 
envabi avaient le droit de choisir Fendroit ou le eonflit devait se 
vider. Dans la saga de Hacon le Bon, le roi envoie un message aux 
ills d’Eric; il leur demande de debarquer; il leur propose un champ; 
ils Fexaminent et ils acceptent.

Les principales armes offensives etaient le glaive, la lance, la 
massue, la hache, la fronde, Fare; les armes defensives etaient 
surtout le bouclier de bois, de cuir ou de fer, la cotte d’armes 
tressee de couches de fils entrelaces. Le glaive etait l’arme favorite; 
les sagas sont remplies de louanges pour les bons glaives, forges par 
les nains et transmis de pere en fils.

Les expeditions sont faites avec le plus grand soin; le pays a ete 
explore; les combattants s’avancent avec prudence; ils se menagent 
toujours une retraite. Quand le combat se fait a terre, les guerriers 
se forment en detachements; ils sont bons cavaliers. Un des modes 
favoris est la formation en triangle; Odin lui-meme, disait-on, 
Favait invente. Les adversaires se jettent de grandes quantites de 
projectiles. Limpossibilite de renouveler la provision de pierres une 
fois qu’elle est epuisee donne Fexplication du fait que, dans ces 
guerres, les rencontres de trois ou quatre mille hommes sont presque 
toujours decisives. Quand les expeditions se font par eau, les 
cc Northmen » prennent tout d’abord possession,dans les fleuves qu’ils 
remontent, des iles, et ils y passent souvent l’hiver. Ils attachent 
des cables pour empecher toute surprise de la part de l’ennemi. 
Avant la bataille navale, on relie les proues des navires de fa^on 
que chaque ligne forme un tout; s’il y a apparence de danger, on 
coupe les cordes. Dans Fengagement, la tactique consiste a lancer 
des projectiles, puis a essayer d’accrocher le navire ennemi et 
d’aborder.

Des les epoques les plus reculees, il y a certains signes autour 
desquels les combattants se rallient. Generalement pres de ces signes 
se trouvent les chefs. On emploie d’abord des branches d’arbre; 
bientot les signes acquierent une importance religieuse; on fixe des 
images au bout d’une hampe.
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Chez les Scandinaves, chaque chef a longtemps son signe parti- 
culier; ce n’est que lorsque les Danois et les Norvegiens commencent 
a envahir l’Europe occidentale que les vikings combattent sous le 
drapeau unique «pour Odin et pour Thor contre le Christ blanc». 
Le signe de predilection est le corbeau, l’oiseau favori d’Odim. Le 
dieu etait represente ayant sur les epaules deux corbeaux, Hugin et 
Wunin, qui ne s’envolaient que pour revenir aussitot lui annoncer 
ce qu’ils avaient appris dans le monde. Plus tard, on a de beaux 
etendards, richement ornes et que gardent des hommes renommes 
pour leur vaillance. Certaines bannieres ont grande reputation : on 
leur attribue une veritable puissance. Quand on demande a Harold 
le Cruel quel est l’objet qu’il estime le plus. «Ma banniere, repond- 
il, parce qu’on dit que celui devant lequel elle est portee remporte 
toujours la victoire.» Cette banniere avait un nom significatif: on 
l’appelait Landode, c’est-a-dire <c celle qui devaste les pajs».

Les chefs etaient proteges sur mer et sur terre, contre les pierres 
et les fleclies, par un « rempart de boucliers » que 1’on formait 
au-dessus de leurs tetes.

Les scaldes accompagnaient les guerriers. En une journee fameuse, 
cinq scaldes celebres sont la pour animer les hommes. Les scaldes 
sont generalement places aupres des chefs; ils sont egalement pro
teges par boucliers; une saga les montre causant entre eux pendant 
une bataille et constatant qu’ «il serait bon de composer quelques 
chants)). En effet, des chants sont improvises et appris aussitot 
par coeur.

Les hommes sont doues d’un courage admirable. Dans les recits 
des premiers temps domine un esprit tres chevaleresque : la lutte 
doit etre egale; homme contre homme, navire contre navire. Fre- 
quemment, des kappi, c’est-a-dire des hommes d’une valeur reconnue 
de tous, sont choisis de part et d’autre pour lutter en combat sin
gular. C’etait la le holmganga, la descente dans 1’ilot. En effet, le 
lieu de combat etait ordinairement quelque petite lie proche de la 
cote ou situee dans un fleuve. Ranges sur les rives, les guerriers 
des deux camps assistaient en spectateurs aux prouesses de leurs 
champions. Souvent les rois eux-memes vidaient ainsi leurs querelles.

L’institution des fraternites d’armes est fort developpee chez les 
hommes du Haut Nord. Elle ne fait pas seulement sentir ses effets
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en temps de guerre, ou elle inspire les plus grands devoueinents; 
elle etablit un lien puissant dans toutes les circonstances de la vie. 
Le terme fost-brodir, le foster brother anglais, designe d’abord ceux 
qui sont eleves ensemble, puis ceux qui ont mele leur sang. Le 
Fostbrcedralag, la fraternite, fait naitre des devoirs sacres, plus 
imperieux meme que ceux que produit la parente naturelle; il 
implique l’assistance dans le malheur; il oblige a venger le fost- 
brodir.

Les sagas ne cessent d’exalter la vaillance dans les combats et 
l’endurance dans les dangers. «Honte a 1’homme qui reste a la 
maison comme une fille paresseuse ! Celui-la seul qui a beaucoup vu 
et longtemps navigue est digne de commander aux autres. 11 a fait 
ses preuves; il connait toutes les ruses des guerriers etrangers; il a 
etudie leurs moeurs et leurs lois; il a du se suffire et se tirer sauf da 
danger. Lui seul a acquis l’experience et merite d’etre obei».

Le guerrier valeureux est le favori d’Odin, pere de la victoire et 
des armees; les vierges d’Odin , les Valkyries, — le mot signifie 
celles qui font le choix des braves tues dans la bataille, ■— traversent 
l’air avec des javelots resplendissants pour soutenir les heros dans 
les combats ou les marquer de la pointe de leur arme lorsqu’ils 
doivent rejoindre Odin dans le Val-hotl, le Walhalla, le halt de ceux 
qui ont ete frappes a mort, la demeure spacieuse ou huit cents 
hommes peuvent entrer de front par chacune des cinq cent quarante 
portes. Le heros est suivi des prisonniers qu’il a egorges; il est 
accompagne du butin qu’il a fait et que 1’on a depose sur son bucher 
ou dans son tombeau. Les guerriers du Val-hotl se levent devant 
l’hote nouveau auquel les Valkyries presentent le gobelet de vin 
d’ordinaire reserve a Odin (1). Quiconque n’a jamais vu couler le 
sang ennemi, quiconque est miserablement mort de maladie, est 
relegue dans le helheim, le sejour des morts, oil regne l’ogresse 1

(1) Allen, ouvrage cite, t. I, p. 10. Il ne convenait pas d* -ailer vers Odin 
dans le denument*. Dans une saga, un chef viking raconte que, dans le Nord, 
l’usage veut qu’a la mort du riche on partage tous ses biens meubles entre ses 
heritiers et lui. Le riche obtient la moitie ou le tiers; on porte sa part dans la 
for£t; on la depose sous un monticule, ou bien on l'enterre, ou bien encore on 
eldve une petite maison pour la proteger (Heimskringla, edition d*Anderson*. 
t. Ill, p. 72).



hideuse Hel, «dont la table a nom la faim, dont la salle s’appelle 
la misere, dont le seuil est la trahison, dont le lit est la consomption 
et la bleme souffrance ».

Mourir de vieillesse etait considere comme le plus triste des sorts. 
Le vieil Egel Ulserk a ete un grand homme de guerre; il a brille 
dans cent combats; il a ete le glorieux porte-banniere d’Harold aux 
Beaux Cheveux. Des annees de paix succedent aux longues luttes, 
Egel Ulserk n’a qu’une seule crainte, c’est de voir la paix durer si 
longtemps qu’il mourra sur son banc; son voeu est de tomber dans 
la melee (1).

Le chef Sivard — c’est le prototype du vieux Si ward, le comman
dant de l’armee anglaise dans Macbeth, — est chretien; mais le paga- 
nisme n’est nullement mort en lui. Quand il sent sa fin approcher, 
il se repand en recriminations; il se revolte a la pensee que jamais 
il n’a ete assez heureux pour trouver la mort en pleine bataille et 
qu’il en est reduit a disparaitre miserablement «comme une vieille 
vache». Il se fait revetir de sa cuirasse, il ceint son epee, il met 
son casque; a sa gauche est son bouclier, a sa droite se trouve sa 
hache doree ; il meurt joyeux h la pensee secrete qu’il rejoindra 
dans le Walhalla ses heroiques ancetres.

Le roi Hacon, charge d’annees, fait armer son navire de guerre; 
il se fait porter a bord; il met lui-meme le feu a un amas de bois 
enduit de goudron; il se couche. Le vent souffle de la cote, le bateau 
embrase s’avance dans la mer et s’abime dans les flots.

Dans les guerres, des regies s’observent. Une saga met en scene 
un chef celebre. ccje ne veux, dit Halmar, avoir d’autres lois de 
vikings que celles qui existent.» On lui demande quelles ellessont: 
ccje ne pillerai jamais des commergants ni des paysans, repond-il 
notamment, si ce n’est quand la necessity m’y obligera pour nourrir 
mes hommes, et, dans ce cas, je paverai la valeur entiere; je ne 
depouillerai jamais une femme, meme si je la trouve sur la terre 
ferme et qu’elle a des biens; je ne tolererai jamais qu’une femme 
soit conduite a bord d’un navire contre son gre : faible ou puissant, 
le ravisseur sera puni de mort (2). » 1

(1) Du Chaillu, ouvrage cite, t. I, p. 109.
(2) Ihid.y t. I, p. 107.
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Dans une autre saga, le roi Half veut qu’on n’enchaine point les 
hommes; il veut qu’on ne fasse aucun mal a une femme mariee; il 
veut qu’on n’emmene une jeune fille que du consentement de son 
pere (1).

Des recits montrent, il est vrai, des chefs animes de cruels sen
timents. Atli, victorieux, se fait amener les prisonniers : il leur 
coupe les oreilles; puis, il les charge d’aller raconter a leurs chefs 
ce qui leur est advenu. Parmi les vikings, il en est qui n’ont point 
de demeure sur terre, si ce n’est une petite forteresse sur le littoral, 
ou ils deposent leur butin. «Ils ne dormaient jamais sous un toit, 
rapporte une saga; ils ne s’asseyaient et ne buvaient a aucun foyer.» 
On disait qu’ils buvaient du sang humain (2).

Certains chefs etablissent des reglements speciaux. Palnatoki est 
un habile guerrier. Le roi de ^anemark lui offre un territoire a 
la condition de le defendre. Palnatoki consulte ses hommes; ils 
acceptent.Une forteresse est construite a proximite d’une rade : c’est 
Jomburgh. Il en part de hardies expeditions; il s’y amasse un 
considerable butin. L’association s’appelle les Jomvikings. «De 
1’avis des sages », Palnatoki redige un reglement pour que «la force 
des Jomvikings puisse s’accroitre». Les guerriers ne peuvent avoir 
plus de cinquante ans ni moins de dix-huit. Nul homme ne peut 
prendre la fuite quand il est devant un autre homme egalement 
habile et egalement equipe. Quiconque est accueilli dans la societe 
fait le voeu de venger les autres membres «comme un compagnon 
de nourriture» ou «comme un frere». Personne ne peutrepandre 
de fausses nouvelles. Celui qui apprend quoi que ce soit doit 
s’abstenir de le raconter, car Palnatoki lui-meme doit narrer toutes 
les nouvelles. La violation des regies entraine l’exclusion (5).

Une bonne part du butin allait au chef. D’apres une saga, le roi 
Beli obtient le plus beau vaisseau capture : «Ce vaisseau etait la 
meilleure chose du butin et c’etait la coutume que Beli avait toujours 
ce qu’on prenait de mieux »

On voit certains reglements defendre l’emploi de glaives depas- 1

(1) Du Chaillu, ouvrage cit6, p. 101.
(2) Allen, ouvrage cite, t. I, p. 20.
^3) Du Chaillu, ouvrage cite, t. I, p. 107.



sant une longueur de deux pieds : on veut le combat corps a corps, 
Ailleurs on ne capture jamais les femmes ni les enfants. Ailleurs 
encore, le guerrier ne peut panser ses blessures qu’au bout d’un jour.

Halmar et Orvarodd sont cites pour la stride discipline qu’ils ont 
imposee : leurs hommes ne peuvent depouiller ni les marchands, ni 
les paysans; ils ne peuvent pas maltraiter les femmes; le rapt est 
puni de mort.

Il est une institution qu’il faut signaler : le frid-land; de part et 
d’autre on s’entend pour reconnaitre a un territoire le caractere 
d’asile. Au milieu des hostilites, il est ainsi un endroit ou peuvent 
se refugier les etrangers et les faibles, ou Ton respecte meme les. 
ennemis valides.

Les engagements convenus sont generalement executes. Il y a le 
beau mot du viking disant au roi Olave : « C’est oeuvre royale que de 
tenir la parole royale.»

Dans le traitement des prisonniers apparait parfois beaucoup 
d’humanite. Le viking Thorwald, ami du roi Svein, est fait prison- 
nier en meme temps que ce dernier. Le vainqueur veut mettre 
Thorwald en liberte parce que peu auparavant celui-ci a renvoye les. 
trois fils du vainqueur tombes entre ses mains. Thorwald accepte 
a la condition de voir liberer le roi Svein; il obtient ce qu’il 
demande (1). Les sagas racontent aussi comment les mauvais trai- 
tements sont infliges, mais elles s’ingenient a montrer que la cruaute 
trouve un chatiment merite.

Les guerriers tombes au champ d’honneur sont glorifies par les 
scaldes. Quand le christianisme est introduit, on prie pour les ames* 
des compagnons d'armes et pour celles des ennemis. Il y a mieux. 
Avant une bataille, le roi Olave confie a un de ses hommes quelques 
marcs : «Mets cela de cote, dit-il; apres le combat, tu en remettras 
une partie a des eglises, une partie a des pretres, une partie a des 
aumoniers, comme autant de dons pour le repos de ceux de nos 
ennemis qui auront trouve la mort dans la bataille.» L’homme 
demande s’il ne conviendrait pas de consacrer l’argent au rachat 
des ames des propres guerriers du roi. «Non, repond-il, car celles-ci 
seront sauvees.»
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Quand la paix se concluait, on faisait des promesses solennelles. 
Une des formules est remarquable parce qu’il s’en degage un vif 
sentiment de solidarity. Les masses aussi ont l’idee de justice! 
«Nous proclamons, la main dans la main, qu’il y a paix entre tout le 
monde, amis et allies, hommes et femmes, esclaves et servantes. 
Maudit soit celui qui violera cette paix solennelle! Qu’il soit exile 
sur la terre, partout ou 1’homme ecarte de sa demeure les betes 
fauves, partout ou le feu brule et ou la terre verdoie, partout ou la 
mere enfante le fils et ou l’enfant qui commence a parler appelle sa 
mere, partout ou 1’homme allume un foyer, ou le bouclier luit, ou 
le soleil brille, ou la neige s’etend au loin, partout ou croitle sapin, 
ou le faucon vole, partout ou la terre est cultivee, ou les eaux des
cended vers la mer, ou le laboureur seme le grain! Et nous, soyons 
reconciles et partout unis sur montagne ou rivage, sur terre ou 
glacier. Joignons nos mains, observons la foi juree.»

Dans les negotiations preliminaires de la paix, les scaldes islan- 
dais exer^aient une utile influence. Nous avons vu que leur profes
sion leur permettait d’aller partout sans exciter des soup^ons, et que 
l’lslande n’ayant point de guerres avec l’etranger, un grand element 
de peril, la responsabilite pour le fait des compatriotes, venait a 
disparaitre.

Assez frequemmenl les adversaires avaient recours au sort: c’etaient 
les des qui decidaient. Parfois la saga se complait a faire ressortir 
qu’une force divine dirige le jeu et a montrer que celui qui a le bon 
droit finit par triompher meme quand au debut la chance semble 
tourner contre lui.

Nous avons dit un mot de la religion du Nord. Les manifestations 
de la nature apparaissent comme produites par des agents person
nels; un culte entoure les arbres, les forets, les fontaines; une 
saga montre un touchant respect pour les genies qui habitent les 
contrees ou atterril le bateau du viking : pour ne point les effrayer, 
celui-ci doit enlever les dragons et les images terrifiantes qui ornent 
la proue de son navire.

C’est avec repugnance que les populations abandonnerent les 
idees anciennes et adorerent le Dieu nouveau. Le paganisme sep
tentrional pouvait, du reste, citer quelques nobles figures. Thorkell, 
le petit-fils de cet Ingolf qui s’etablit le premier en Islande, sentant
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que sa fin est proche se fait porter au milieu des rayons de soleil; il 
se recommande au Dieu qui a cree l’astre bienfaisant. Et le scalde 
qui rappelle cette scene, ajoute : «Il a vecu aussi purement que les 
meilleurs chretiens (1).»

Un autre personnage, mort vers la fin du xe siecle, ne veut pas 
que Ton offre des sacrifices pour faire cesser la famine : cell faut 
honorer le Createur, dit-il, en nourrissant a frais communs tous les 
besogneux.»

On raconte dun roi qu’il ne se signala pas moins par la douceur 
de son gouvernement et par sa sollicitude pour le bien de ses sujets 
que par sa vaillance et parses exploits militaires; il payait lesdettes 
des pauvres, il faisait soigner les malades a ses frais, il remplaga 
les lois dures et injustes par des lois pleines d’humanite. Un autre 
roi fit regner la paix dans le pays; la terre donna des recoltes abon- 
dantes et la paix fut si complete que le frere d’un homme assassine 
ne se vengeait pas sur le meurtrier, mais s’en remettait a la justice. 
Hrolf Krake jouit dune enorme popularity grace a ses manieres 
aimables et a 1’equite avec laquelle il appliquait les lois sans dis
tinction de riches et de pauvres; bien longtemps apres, les princes 
chretiens eux-memes le considererent comme le modele des vertus 
royales.

Dans les premiers temps, les ceremonies du culte paien avaient 
lieu sous la voute du ciel; plus tard, on edifia des temples. Dans les 
communautes restreintes, e’etait le pere de famille qui presidait aux 
fetes religieuses; dans les societes plus vastes, e’etait le roi. Aux 
temples etaient attaches des pretres qui ne formaient, toutefois, pas 
de classe distincte.

Des sacrifices s’accomplissaient aux grandes fetes, on tuait des 
bceufs, des chevaux, des moutons, des eperviers, des coqs. A la fete 
de Jol, la plus importante de toutes, on sacrifiait des pores. Parfois 
on mettait a mort des prisonniers de guerre. Une saga raconte com
ment on offrit en holocauste aux dieux irrites le roi Doomvald : « Il 
y avait une terrible famine; on sacrifia des bceufs, mais les choses 
ne s’amelioraient pas ; la deuxieme annee, on fit des sacrifices 1

(1) George Webbe Dasext, The Norsemen in Iceland, dans les Oxford Essays 
>de 1858, p. 178.
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humains, sans aboutir a un resultat; la troisieme annee, les sujets se 
mirent d’accord pour sacrifier leur roi. » « Et ee fut une terrible 
chose, ajoute la saga, quand le porte-glaive rougit les autels du sang 
du prince (1). »

Le christianisme etait en opposition avec les idees, les moeurs, les 
aspirations des Septentrionaux. Des rois essayerent de faire voter 
par les assemblies populaires l’adoption de la religion nouvelle; au 
debut, leurs efforts echouerent; puis, les vieux dieux se virent aban- 
donnes peu a peu; enfin, on emplova la force. La saga raconte qu’en 
1020, le roi Olave part avec cinq navires et trois cents hommes; 
il ordonne aux populations d’accepter le christianisme, mena^ant 
ceux qui refuseraient de la peine de mort ou de graves mutilations. 
Il se passa dans le Haut Nord ce qui se passa plus tard en Lithuanie 
et dans les pays voisins de la Lithuanie ; on baptisa par groupes et 
par aspersions generates; le pretre donnait k un groupe le nom de 
Pierre, a un autre le nom de Paul; les neophytes recevaient une robe 
blanche pour remplacer leurs habits faits de peaux de betes.

Assez longtemps tout le christianisme du Nord semble avoir ete 
rudimentaire. Hacon, fils d’Harold aux Beaux Cheveux, resume les 
dogmes et les pratiques de la religion nouvelle, telle que les mis- 
sionnaires la prechaient, quand il engage son peuple a se laisser 
baptiser, a croire en un Dieu et en Christ, fils de Marie, a s’abstenir 
de sacrifices et de dieux paiens et a observer un jour de jeune (2). 
On se contenta meme de moins. La prima signatio parut suffisante. 
Elle etait, en realite, une preparation au bapteme : on faisait une 
croix au moyen d’huile sainte ou de salive. Celui qui etait marque ainsi 
etait exorcise et pouvait avoir le libre intercourse avec les chretiens. 
Beaucoup de primsignede remettaient la ceremonie du bapteme jus- 
qu’a l’heure de la mort pour etre surs d’obtenir alors le pardon de 
tous leurs peches. A proprement parler, ils n’avaient pas droit a la 
sepulture chretienne; mais dans certaines regions on la leur accor- 
dait; en d’autres, on les inhumait la oil la partie benite et la partie 
non benite du cimetiere se touchaient. La vieille loi de Westrogothie 1

(1) Corpus poeticum boreale, p. 409.
(2) Heimskringla, edition de Laing, t. \, p. 328.
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non seulement refusait aux primsignede la sepulture chretienne,. 
mais elle les frappait de l’incapacite d’heriter (1).

Une des causes de l’opposition que rencontrait le christianisme se 
trouvait dans la circonstance qu’il voulait l’introduction de la divi
sion en sept jours. La semaine des sept jours consacres aux sept 
corps planetaires que les Chaldeens adoraient comme des dieux,, 
s’etait repandue depuis longtemps d’Orient en Occident; elle etait 
meme devenue generate dans l’Empire romain a la fin du ne siecle, 
et les Germains l’avaient adoptee, tres probablement au iv® ou au 
v® siecle (2). Dans le Haut Nord se conservait la division de l’annee 
en saisons, entrainant tantot le travail pendant de nombreux jours, 
puis le long repos entrecoupe de grandes fetes. Le christianisme 
exigeait un jour de jeune et un jour de repos par semaine. Les 
thrcells refusaient d’accomplir leur rude besogne le jour ou ils ne 
pouvaient manger; les maitres refusaient de nourrir leurs hommes 
le jour ou ceux-ci etaient dispenses de tout travail.

Le droit scandinave se developpe en Danemark, en Suede, en 
Norvege et en Islande. Dans les differents pays, il conserve naturel- 
lement de nombreux points de ressemblance. Un des traits distinc- 
tifs, c’est comme nous l’avons deja indique, l’existence du « diseur 
des lois »; il est elu par le peuple; il a pour mission de reciter la 
loi devant l’assemblee generate, et, en cas de discussion, de dire ce 
que la loi decide sur un point particulier. Lors de la redaction des 
lois, plus d’une re^ut le nom du « diseur » qui l’avait dictee.

La plus ancienne des redactions suedoises parait etre celle de 
Westrogothie, qui date des premieres annees du xm® siecle. En 
Norvege, ou le pays avait fini par etre divise en quatre districts, il 
s’etait forme quatre lois, celle du nord, celle de l’ouest, celle du 
centre et celle de la cote du Cattegat. En Danemark, il y avait trois 
lois provinciates.

A cote de ces legislations se trouvaient le droit particulier des 
villes et les statuts des corporations (3). 1

(1) Memoires de la Sociele royale des antiquaires du Nord. Copenhague^ 
annee 1887, p. 300.

(2) Geffroy, Rome et les Barbares, p. 116.
(3) R. Dareste, dans le Journal des savants, 1880 et 1881.
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En Islande, la premiere legislation date de Tan 950. Elle etait 
transmise oralement. D’autres lois apparaissent. Puisvient le recueil 
appele Gragas (1).

Le mot designe d’abord un code redige pour le pays de Trondhjem 
en Norvege, par ordre du roi Magnus le Bon, qui regne de 1055 a 
1047, code encore conserve au commencement du xme siecle, mais 
actuellement perdu. Le meme mot designe aussi certaines indications 
sur le droit et la constitution de l’lslande au temps de son indepen- 
dance, qui se trouvent dans une serie de manuscrits. Le mot gragas 
signifie « Foie grise » ; applique aux recueils juridiques, peut-etre 
rappelle-t-il les plumes d’oie qui ont servi a ecrire. Une compilation 
norvegienne s’appelle la gullfjddur, « la plume d’or ».

Des institutions norvegiennes il en est une qui a exerce une 
enorme influence. C’est le verdict par les voisins. Celui-ci s’estdeve- 
loppe en Islande et en Angleterre. En Islande, le kvidr est le 
« dire », la « declaration ». Il y a d’abord le heimis-kvidr, la « decla
ration » des voisins, qui, au nombre de dix, de six ou de quatre, 
accompagnent Faccuse devant le tribunal. Il y a ensuite le tolftar- 
kvidr, le dire des « douze » ; onze hommes sont convoques par le 
juge, qui siege, lui douzieme. Le tolftar-kvidr donne la decision 
finale. En Islande meme le jury disparut a la fin du xnie siecle ; en 
Angleterre, oil il avait ete importe lors des premieres invasions des 
((Northmen», il trouva un sol fecond.

Dans le developpement des belles idees de liberte, d’humanite, de 
progres, dont la realisation, en Fenchainement des ages, constitue 
veritablement la civilisation, et auxquelles nous devons consacrer 
toute notre vie, c’est de la premiere, c’est de Fidee de liberte, que 
le Haut Nord s’est fait le serviteur et le defenseur. Il a combattu 
pour l’independance de Findividu contre le despotisme ; il a orga
nise des institutions qui, loin d’enchainer les facultes humaines, leur 
permettaient de se deployer; il a forme des populations vigoureuses, 
dont une partie, quoique infime par le nombre, a puissamment con- 
tribue a faire germer les plus hautes conceptions de Fidee de liberte, 1

(1) Ersch et Gruber, Allgemeine Encycloigoedie der Wissenschaften und 
Kunste, v° Gragas.
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les notions de la liberte de la pensee et de la liberte de la conscience.
Il a rempli un role bienfaisant; il a laisse un exemple reconfortant.
Les luttes continuent; elles sont moins sanglantes ; elles se pro- 

duisent le plus sou vent sur le terrain de la theorie ; comme toutes 
les luttes, elles presentent des alternatives de succes et de revers. Il 
est des moments oil les idees gemissent, ou elles souffrent; sans 
doute la victoire est certaine ; mais pour I’obtenir, il faut la disputer, 
il faut la meriter !



L’ANGLETERRE ET LE SAINT-SIEGE 
AU MOYEN AGE.

Dans le travail immense auquel s’est livree la papaute medievale 
pour assurer sa domination sur le pouvoir civil, il est certains points 
qui, jusqu’ici, n’ont pas ete completement mis en lumiere, et que 
des travaux recents, ainsi que l’examen des documents officiels, 
permettent de mieux faire connaitre (1). Les affirmations generates 
dans lesquelles s’etale l’orgueil des pontifes romains sont reproduites 
en de nombreux livres; Taction discrete, incessante, qui devait con- 
tribuer au succes de la grande politique, abaisser la puissance laique,

(1) Le British Museum possede une remarquable collection de documents 
emanes de la cour de Rome et relatifs A l’Angleterre. Le Record Office permet 
de completer. Enfin, la belle publication de M. W.-H. Bliss, Calendar of entries 
in the Papal Registers relating to Great-Britany and Ireland, Papal Letters, 
fournit les plus precieuses indications.

Les registres conserves au British Museum meritent une mention speciale; ils- 
sont au Catalogue des additions, aux nos 15351 A 15400. Le titre est : Monu- 
menta Britannice ex Autographis Romanorum Pontificum regestis cceterisque 
documentis deprompta. L’abbe Marini, bibliothecaire au Vatican, a preside au 
travail de copie; d’apres une note de celui-ci, Bunsen, alors ministre de Prusser 
pres le Saint-Siege, et un Anglais, M. William Hamilton, ont aide de leurs 
conseils.

Le gouvernement pontifical a fait don de la collection au gouvernement anglais 
qui la fit deposer, en 1829, au State Papers Office; elle fut remise, quelque douze 
ans plus tard, a la bibliotheque du British Museum.

Tout y est interessant. Histoire politique, histoire commerciale, histoire' 
financiere, histoire religieuse, histoire intellectuelle s’y eclairent.
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faire de celle-ci la vassale humiliee, est presque toujours perdue 
de vue. Et cependant, il y a la un interet d’autant plus considerable 
que ces faits expliquent des evenements politiques et meme en 
fournissent une theorique justification.

Entre 1’Angleterre et le Saint-Siege s’etablirent certains rapports 
d’oii devait resulter, a admettre ses pretentions, la preponderance de 
Rome; denier de Saint-Pierre, tribut annuel de sept cents marcs 
pour l’Angleterre et de trois cents marcs pour 1’Irlande, taxation du 
clerge, tels sont les principaux. A leur occasion se developpent des 
negotiations diplomatiques et se produisentde frequentesambassades.

Tres haut remonte le denier de Saint-Pierre. Ina, roi de Wessex, 
le conceda, dit-on, vers l’an 725, quand il alia en pelerinage a Rome. 
Dans sa pensee, le romescot, le tribut de Rome, aurait eu surtout en 
vue l’entretien dune ecole pour les Anglo-Saxons. Chaque rnaison 
de Wessex et de Sussex devait payer annuellement un denier. Plus 
tard, Offa, roi de Mercie, ayant etabli sa domination sur une grande 
partie de l’Angleterre, aurait etendu aux terres soumises l’obligation 
de la taxe.

Jusqu’ici, rien de precis; mais il existe une lettre de Leon III a 
Kenulph, roi de Mercie, portant que son predecesseur Offa avait 
pris, pour lui et pour ses successeurs, I’engagement de payer, chaque 
annee, une redevance a l’apotre saint Pierre.

Yraie ou fausse, la concession re^ut une confirmation quand, sous 
le pontificat de Leon IV, le roi Ethelwulf et son jeune fils Alfred se 
rendirent dans la ville eternelle, ou Ethehvulf se fit oindre et cou- 
ronner. A son tour, le pieux roi Canut promit, vers 1027, de tenir 
les engagements contractes par ses predecesseurs. Diverses lois 
anglo-saxonnes sanetionnerent Fobligation de sacquitter du denier 
de Saint-Pierre, dont la taxe representait, notons-le, la vahur de 
douze pains. *

La papaute n’avait pas tarde a donner a l’institution une significa
tion differente de celle que lui attribuaient les rois qui Tavaientcreee, 
c’est-a-dire celle d’une oeuvre d'enseignement, peut-etre bien aussi 
celle d’une expression de gratitude pour la part prise par R^me a 
la conversion du pays au christianisme.

Dans l’Europe feodale, le Saint-Siege prit l’apparence que prirent
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les personnes morales et que prirent les individus; il fut une sei- 
gneurie, un ensemble de droits (1). A l’occasion, il se faisait attri- 
buer des redevances, prix en realite, soit de la protection speciale 
qu’il promettait, soit des privileges et desimmunites qu’il garantissait. 
Monasteres, eveches, villcs, nobles, princes s’engageaient ainsi a 
remettre annuellement au tresorier de l’Eglise de Rome, au camera- 
rius, des sommes d’argent ou a lui faire des prestations en nature. 
Des recueils renseignaient au tresorier ces obligations. Yers la fin 
du xne siecle, un registre du cens fut confectionne, alin de remedier 
a ce que ces recueils presentaient d’incomplet; c’est le Liber cen- 
suum, oeuvre du camerier Cencius Savelli, qui devint pape sous le 
nom d’Honorius III (2).

Le registre etait important. « Quand les commissaires apostoliques, 
dit M. Paul Fabre, partaient pour lever le cens, e’etait d’apres lui 
que les lettres pontificates indiquaient les sommes dues et les noms des 
personnes et des lieux. » « En fait, ajoute-t-il, le Liber censuum, tel 
qu’il nous est donne dans les manuscrits, nous apparait comme un 
vaste recueil des titres interessant les temporalitesdu Saint-Siege (3).»

La theorie romaine exagerait la portee du cens. Pour elle, ces 
sommes d’argent, ces prestations d’objets etaient la reconnaissance 
d’un droit de propriete du prince des apotres ; les censuales, qu’ils 
fussent des chateaux ou des monasteres, des villes ou des royaumes, 
etaient in jus et proprietalem beali Petri consistentes. Or, dans les 
■registres du tresor figuraient notamment la Suede et la Norvege, 
la Sicile, la republique de Genes; la figurait egalement l’Angleterre. 
La these romaine etait victorieuse... a Rome. Pour celle-ci, le denier 
de Saint-Pierre, constituait bel et bien la marque de la soumission 
du roi au pape.

La theorie fut exposee dans les lettres adressees par les papes 
aux rois d’Angleterre; ils pretendirent que le denier de Saint-Pierre 
etait le signe apparent du domaine eminent que l’Apotre possedait 
sur le royaume. 1

(1) Paul Fabre, Etude sur Le Liber censuum de VEglise romaine. Avant-pro- 
pos, p. II.

(2) Liber censuum Romance Ecclesice, dans Muratori, Antiquitates italicce
nmedii cevit t. V, pp. 852 et suivantes. c

(3) Paul Fabre, ouvrage cit6, pp. 7 et suivantes.

1896. no 227. 9
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Les circonstances etaient favorables pour la papaute. Quand 
Guillaume de Normandie avait somme Harold de descendre du trone 
d’Angleterre et quand, sur son refus, il I’avait accuse de parjure et 
de sacrilege, on avait vu le college des cardinaux, a l’instigation 
d’Hildebrand, excommunier Harold et autoriser Guillaume a s’emr 
parer par la force des Etats auxquels il soutenait avoir droit. Ce 
dernier avait re^u, disait-on, comme signe de l’investiture, une 
banniere de l’Eglise romaine et un anneau renfermant un cheveu du 
prince des apotres.

S’adressant au Conquerant, Alexandre II lui rappela que le 
royaume d’Angleterre n’avait cesse, depuis la conversion de ses 
habitants a la vraie foi, d’etre sous la tutelle du prince des apotresy 
«in manu et tutela apostolorum principis»; il aflirma que constam- 
ment il avait paye, en reconnaissance du bienfait que l’Eglise 
romaine lui avait rendu, une pension annuelle.

A son tour, Gregoire VII recommanda au roi de veiller au recou- 
vrement du denier de Saint-Pierre, comme s’il s’agissait de ses 
propres revenus; il lui fit demander par son legat Hubert, outre le 
denier de Saint-Pierre, le serment de fidelite.

Guillaume refusa de faire hommage, mais il consentit a payer la 
redevance. « Je n’ai pas voulu et je ne veux point preter le serment 
de fidelite, ecrivit-il, parce que je ne l’ai pas promis et que je n'ai 
point constate que mes predecesseurs 1’aient promis aux tiens.»

Sous ses successeurs, Rome insista, mais les rois tinrent ferme; 
Henri II trouva des termes presque semblables a ceux qu’avait 
employes Guillaume; il repondit qu’il ferait ce qu’avaient fait ses. 
prddecesseurs, rien de plus.

Rome trouva quelques annees plus tard un motif plus plausible 
pour exiger le serment de fidelite; elle n’insista plus sur le caractere 
d’inferiorite, de vasselage que le denier de Saint-Pierre imprimait 
a ceux qui le payaient. Elle se contenta de recevoir l’argent.

Le revenu fut rendu fixe.
Aux registres romains, chaque diocese fut inscrit pour une somme 

annuelle. Voici les chiffres :
Livres. Sous.

Diocese de Cantorbery .... 7 18
— Rochester .... 5 12
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Livres. Sous.
Diocese de Londres . . . . . 1G 10

— Norwich . . . . . 21 10
— Ely . . . . . . 5 00
— Lincoln . . . . . 13 00
— Chester . . . . . 8 00
— Winchester . . . . 17 6 8 deniers.
— Exeter . . ... y 5
— Worchester . lO. . . D 5
— Hereford. . . . . 6 00
— Bath . . . . . . 6 5
— Salisbury . . . . 18 00
— Coventry. . . . . 10 5
— York. . . . . . 11 10

Le total s’elevait a 199 livres , 6 sous, 8 deniers; mais les eveques
qui se chargeaient dela collecte dans leurs dioceses respectifs recueil- 
laient davantage. Deja, en 1185, l’archeveque d’York, qui remettait 
a la cour de Rome une somme de 11 livres 10 sous, tirait de la 
perception une somme plus de dix fois plus forte, savoir 118 livres. 
Quelques annees plus tard, Innocent III sadressant a son legat se 
plaignait de ce que la quotite reelle perdue par les eveques etait 
superieure de mille marcs aux sommes qui lui etaient remises. 
La somme de 199 livres 8 sous, 6 deniers representait pres de
48,000 deniers; on a suppose que, lors de la consolidation de la 
redevance, on comptait environ 48,000 contribuables.

Longtemps le denier de Saint-Pierre fut paye avec regularity. 
Quelquefois cependant les papes devaient reclamer. En 1220, celui-la 
meme qui avait mis en ordre le Liber censuum, Honorius III, 
s’adresse a son legat Pandulphe; il lui dit que non seulement il a 
envoye au secours de la Terre-Sainte tout ce que contenait le tresor 
pontifical, mais qu'il s’est endette, et il reclame en consequence le 
denier de Saint-Pierre et les mille marcs dont nous aurons l’occasion 
de parler. Pandulphe a ordre de recueillir le tout, et de l’envoyer en 
depot a Paris, chez les Templiers et chez les Hospitaliers.

Ce n’est que sous Henri VIII que la pieuse contribution fut refu
see. Dans la vingt-cinquieme annee de son regne, un statut defendit
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a tout Anglais «de payer une pension, un cens, un denier de Saint- 
Pierre ou n’importe quel autre tribut en faveur de l'eveque de 
Rome (1)». Il est vrai qu’un statut du regne de Philippe et de Marie 
vint abroger le statut de Henri VIII comme il abrogea tons les 
statuts faits contre le Saint-Siege depuis la vingtieme annee du regne 
de ce roi. Mais des l’avenement d’Elisabeth le Peter penny fut aboli.

Il est une obligation theoriquement plus importante que le denier 
de Saint-Pierre, celle du tribut.

Jean sans Terre etait en lutte avec son clerge et ses barons. Il 
avait confisque les revenus des eveches, des abbayes et des prieures; 
il avait refuse l’assentiment royal a Etienne Langton, elu archeveque; 
il pretendait imposer aux chapitres des hommes de son choix. 
C’etait en 1205. Le 23 mars 1208, le pape jeta Tinterdit sur le 
royaume et excommunia le roi. Celui-ci continua sa politique de 
violences; les confiscations Fenrichirent. Quelques annees se pas- 
serent. En 1211, les envoyes dTnnocent III, Pandulphe et Durand, 
notifierent au roi que, s’il ne se soumettait pas, le pape le deposerait 
de son trone et commettrait Philippe-Auguste pour executer la deci
sion. La menace s’accomplit et le pape engagea meme tous les 1

(1) L’institution du denier de Saint-Pierre fut introduce en d’autres pays. On 
la voit en Danemark des le xie siecle. En Suede, le cardinal legat Breakspere, 
qui devint plus tard pape sous le nom d’Adrien IV, fit voter, en 1152, au synode 
de Lincoping * quod singu'ce domus dent denarios monetoe ipsius terrce ”. La 
N )rvege figure au Liber censuum : * Singuli lares in Norvegia dant unam mo- 
netam cjnsdem terrce L’Islande et les iles Feroe payaient aussi; dans le pre* 
mier de ces pays, l’eveque lutherien pergoit, encore en 1540, le denier, mais il 
n’a garde de l’envoyer a Rome; il se l’attribue. Gregoire VII essaya d’obtenir la 
taxe annuelle en France et en Espagne; il ne reussit pas. En 1320, Jean XXII 
tacha damener l’archeveque de Gnesen et l’eveque de Breslau k reconnaltre 
i’obligation ; sa tentative rencontra de vives protestations et ses successeurs ne 
furent pas beaucoup plus heureux; dans tous les cas, ils ne parvinrent pas A 
faire du payement une regie religieusement observe. L’eveque et le clergA 
d’Utrecht payaient le denier; en 1411, Jean XXIII reclama celui-ci au clerge de 
Hollande et de Zelande; une reunion du clerge eut lieu ; la demande du pape 
fut accueillie, mais le comte Gaillaume prStendit recevoir la moitie du produit. 
(Herzog, Real Encyclopcedie fur proteslantische Theologie und Kirche, v° Peter- 
pfennig. — Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voorde Hervorming, deuxieme 
partie, premier fascicule, p. 401.)
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seigneurs de la chretiente a prendre la croix pour venger l’injure 
faite a TEglise, leur promettant les privileges et les indulgences 
qu’acqueraient les pelerins au tombeau du Christ.

Jean sans Terre ne tarda pas a constater qu’il ne pourrait compter 
sur l’appui de son peuple. Les preparatifs de Philippe-Auguste 
l’effrayerent. Il essaya, a un moment donne, de briser l’union qui 
existait entre le clerge et les nobles, en faisant au clerge de grandes 
concessions; comme il ne reussissait point, il se soumit a Rome. 
Le 15 mai 1215, il eut a Douvres une entrevue avec Pandulphe; 
les conditions furent fixees; le roi se reconcilia avec 1’archeveque* 
les eveques exiles, les moines, les laiques qui s’etaient unis contre 
lui. Le 15 mai, nouvelle entrevue, cette fois dans l’eglise des 
Templiers, a Ewell. Conformement a ce qui avait ete ordonne & 
Rome, le roi resigna sa couronne et les royaumes d’Angleterre et 
d’lrlande entre les mains du pape, « cujus tunc vices gerebal Pandul- 
phus », dit Matthieu Paris.

La formule de la concession merite qu’on s’y arrete un instant. 
Dans une charte adressee a tous les fideles, le roi offrait et concedait 
« k Dieu et a ses saints apotres Pierre et Paul et a la sainte Eglise 
romaine et au pape et a ses successeurs catholiques », tout le royaume 
d’Angleterre et tout le royaume d’lrlande, « cum omni jure et perti- 
nentiis suis »; il le faisait pour la remission de ses peches et de ceux 
de sa famille. Les recevant, comme feudataire, de Dieu et de l’Eglise 
romaine, il s’engageait a preter serment de fidelite et a faire hom- 
mage lige. Comme marque de son obligation et de sa concession 
perpetuelle, il voulait que, des revenus de ces royaumes, pour le 
service qu’il devait faire et non compris le denier de Saint-Pierre, 
l’Eglise romaine per^ut chaque annee mille marcs sterling, soit cinq 
cents a la Saint-Michel et cinq cents a Paques; sept cents etaient 
dus pour le royaume d’Angleterre; trois cents pour le royaume d’lr- 
lande. Si Jean ou un de ses successeurs violait cet engagement, le 
droit au trone etait perdu. Le charte etait signee par le roi, par un 
archeveque, par un eveque, par neuf comtes et par trois barons.

Le serment de fidelite portait qu’a partir de ce moment le roi 
serait fidele a Dieu, a l’Eglise romaine, au pape Innocent et a ses 
successeurs; il empecherait qu’il leur advint du mai; il defendrait 
le patrimoine de Saint-Pierre et specialement le royaume d’Angle
terre et d’lrlande.
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Le 2 des nones de juillet, le pape remercia le roi pour la satis
faction qu’il lui avait donnee. Il attribua Inspiration a l’Esprit divin 
et affirma que le roi possederait son royaume d’une maniere plus 
sublime et plus solide puisqu’il etait devenu un royaume sacerdotal 
d’apres les paroles de l’Ecriture (1).

Apres avoir fait sa soumission au legat, Jean sans Terre se prepara 
a une expedition en France. Il etait encore excommunie; les barons 
refuserent de l’accompagner. Le 16 juillet, l’archeveque Langton 
debarqua a Douvres; il donna l’absolution au roi qui renouvela son 
serment de couronnement. Le 3 octobre, Jean sans Terre renouvela 
a Londres son acte de soumission entre les mains de Nicolas, eveque 
de Tusculum; il preta de nouveau le serment de fidelite et il fit 
hommage lige (2). Le 5 octobre 1213, ordre fut donne de faire a 
l’eveque de Tusculum le payement de mille marcs.

Le 29 juin 1214, fete des apotres Pierre et Paul, l’eveque de 
Tusculum leva la sentence d’interdit.

(1) L’acte de Jean sans Terre se reconnaissant vassal du Saint-Siege n’est point 
isold. Sans citer les tributs payes pour la Pouille et TAbruzze, disons que dans 
le Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Bntany and 
Ireland, M. W.-H. Bliss publie la lettre datee d'octobre 1219, par laquelle 
Reginald, roi des lies, ecrit a Honorius III qu’a Tinvitation de Pandulphe, legat 
du Saint-Siege, il a donne au pape Pile de Man et s’engage, lui et ses heriticrs, 
a la tenir en fief de TEglise romaine, a faire hommage et fidelite et a payer 
douze marcs par an en Pabbaye de Furniss. Le iegat, est-il dit, a accepte. En 
consequence, le roi a fait rediger des lettres patentes, en presence de temoins des 
deux parties. Le roi demande au pape de lui accorder le privilege qu’il a accorde 
aux autres rois, tributaires et vassaux de TEglise romaine.

Les registres copies sous la direction de l’abbe Marini reproduisent une 
lettre d’Hononus HI. Elle porte la date du 23 mai 1223. Peut-etre bien est-elle 
anterieure. Le pape remercie Reginald, roi de Man. Il rappelle que celui-ci lui 
a ecrit qu’il desire participer aux bienfaits de TEglise romaine, qu’il lui donne 
Tile de Man, laquelle lui appartient en propre, qu’il la lui donne librement et 
irrevocablement, qu’il en fait tradition & TEglise, qu’il l’accepte en fief et qu’il 
s’oblige a la fidelite, a Thommage et au payement annuel de douze marcs ster
ling, ladite somme payable en Angleterre, au monastere de Furniss, le jour de 
la fete de la purification de la Vierge.

Il n’est point question dans tout cela du droit sur les lies, droit base soi disant 
sur la donation de Constantin.

(2) Stubbs, Documents illustrative of English history, p. 277.



En janvier 1215, le roi prit la croix pour s’assurer une protection 
speciale.

Les reclamations que les barons avaient elevees ne tarderent pas 
a se renouveler. Ceux-ci voulaient la charte que le roi Henri avait 
<;oncedee, en 1100, et qui etait une limitation aux pouvoirs exerces 
par Guillaume le Conquerant et par Guillaume le Roux.

Une lutte vive s’engagea. Finalement, les choses suivirent l’ordi- 
naire cours que Matthieu Paris decrit si bien : « Le roi comprenant 
que ses forces etaient inferieures aux forces des barons ne fit plus 
de difficulte a conceder les lois et les libertes. »

Le document dans lequel Jean sans Terre faisait aux barons les 
concessions qu’ils exigeaient, etait la fameuse Grande Charte. Le roi 
essaya aussitot de se soustraire a ses engagements. 11 s’adressa 
au pape et a Philippe-Auguste; il demanda aide « contre les hommes 
audacieux qui avaient extorque les dispositions de la charte, degrade 
la royaute et foule aux pieds les droits du pape. » Son grand argu
ment etait que le royaume d’Angleterre appartenait a TEglise 
romaine : « Je ne peux done, disait-il, rien etablir, rien changer 
sans le consentement du pape; les barons n’ont tenu aucun compte 
de mes protestations; ils m’ont force la main(1). »

Le pape, au dire de Matthieu Paris, reprocha aux grands d’An- 
gleterre de vouloir detroner un roi qui s’etait mis sous la protection 
du Saint-Siege et enlever a TEglise de Rome ce qui lui appartenait. 
« Par saint Pierre, se serait-il eerie, nous ne laisserons pas un 
pareil attentat impuni. »

Il cassa la charte. Il ne voulait pas, ecrivait-il, souffrir plus long- 
temps une mechancete si audacieuse, qui tournait au detriment des 
droits du roi et a Topprobre de la nation anglaise. « En consequence, 
au nom du Dieu tout-puissant, par Tautorite des saints apotres Pierre 
et Paul et par la notre, nous reprouvons completement et condam- 
nons cette charte; nous defendons, sous peine d’anatheme, que le 
roi Tobserve ou que les barons en exigent Texecution; nous decla- 
rons nulle et cassons la charte et toutes les obligations contractees 
pour la confirmer; nous voulons qu’en aucun temps elle ne puisse 
avoir aucune force. » (l)
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(l) Rymer, Fcedera, t. I, 2e partie, p. 129.
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Le 16 aout, les eveques s’assemblerent a Oxford; les barons, se 
reunirent a Brackley. 11 fut donne aux eveques lecture d’une bulle 
papale : l’archeveque etait charge d’excommunier les ennemis du roi 
et les perturbateurs de la paix. Pandulphe et deux prelats avaient 
pleins pouvoirs pour forcer les rebelles a l’obeissance. Yainement les* 
eveques tenterent-ils d’amener le roi a rejoindre les barons. Ils, 
echouerent. Le 26 aout, ils publierent en consequence la sentence 
papale en presence de l’armee des barons, mais chacun des partis 
interpreta la bulle a sa guise, accusant l’ennemi, comme l’observe 
le savant eveque d’Oxford, M. Stubbs, d’etre le coupable que visait 
le souverain pontife.

Les operations militaires commencerent en septembre. Elles furent 
d’abord favorables au parti royal, qui avait son plus solide appui en 
ces nombreux chevaliers flamands et braban^ons accourus en Angle
terre. Vilies et chateaux se soumirent successivement, et bientot les 
barons ne furent plus soutenus que par Londres. C’est alors qu’ils 
declarerent Jean sans Terre dechu de ses droits et qu’ils offrirent la 
couronne a Louis de France, fils de Philippe-Auguste. La fortune 
des armes changea, et le roi dut se retirer vers le nord.

En vain, le legat Gualo avait-il excommunie Louis et ses parti
sans; en vain avait-il jete l’interdit sur les terres des barons et sur 
la cite de Londres.

Innocent III venait de mourir, le 16 juillet 1216. Cencius Savelli 
lui avait succede sous le nom d’Honorius III. Le nouveau pape etait, 
dans toute l’acception du terme, un bon et digne vieillard.

Honorius III prit parti pour le roi Jean. Celui-ci n’etait-il pas son 
vassal? Des lettres furent adressees a l’archeveque de Bordeaux et a ses. 
suffragants; d’autres furent envovees aux barons et fideles du roi en 
Poitou et en Gascogne. Le pape engageait les sujets du roi habitant 
les pays cismarins a aller l’assister en Angleterre. Mais les jours du 
monarque etaient comptes; il mourut le 19 octobre 1216. Peu 
auparavant, il avait legue au Saint-Siege la tutelle de son royaume 
et celle de ses enfants. L’aine de ceux-ci avait neuf ans. Le jour de la 
fete des apotres Simon et Jude, il fut oint et couronne a Glocester. Il 
preta le serment constitutionnel et fit hommage au pape en la 
personne du legat Gualo.

Il est a remarquer que des la fin de 1216 la Grande Charte avait
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ete renouvelee. Quelques articles settlement avaient ete omis. L’un 
d’eux concernait la defense de lever, sans l’assentiment du communer 
concilium, une aide autre que les trois aides ordinaires, savoir, pour 
la rangon du roi, pour Tadmission de son fils aine dans la chevalerie 
et pour le mariage de sa lille ainee. Un autre article affaiblissait le 
pouvoir des juges royaux sur les feudataires. La disparition du 
premier article a une explication toute simple; il ne faut point y 
voir un accroissement du pouvoir royal, mais uniquement un moyen 
d’echapper a une difficulty, celle de justifier theoriquement la com
mutation du service militaire personnel en prestation d’argent, 
commutation qui se faisait frequemment. Du reste, la diminution 
du controle des juges royaux ne se concilie guere avec l’idee d’un 
affermissement du pouvoir du roi. Quoi qu’il en soit, un fait est 
important : cette charte qu’Innocent III a cassee, est confirmee 
moins d’une annee et demie plus tard et il est expressement declare 
que c’est par le conseil du nonce Gualo, des eveques et des nobler 
que le roi agit. Innocent III avait vu dans la concession de la charte 
une atteinte a ses droits de suzerain. Honorius III en jugea autre- 
ment. La question n’etait point de savoir si le royaume d’Angleterre 
etait vraiment un fief du Saint-Siege, mais bien de savoir si le pape 
pouvait se croire suzerain a la suite de la soumission de Jean sans 
Terre. La reponse devait etre affirmative.

Louis de France, ne l’oublions pas, continuait de faire la guerre. 
L’intervention d’Honorius III fut incessante. Le ler decembre 1216, 
il ecrivit aux barons d’Angleterre une importante lettre; il disait 
qu’ils avaient pretendu lutter centre Jean parce qu’il voulait leur 
imposer un joug intolerable, mais qu’ils n’avaient plus cette excuse : 
ils devaient aider les enfants du roi, qui avait mis sous la tutelle 
du pape ses enfants et son royaume. «Le pape, ajoutait-il, est tenu 
de prendre un soin special des jeunes pupilles et de leur faire donner 
jugement et justice. S’il le faut, il invoquera ciel et terre contre la 
persistante mechancete des barons.»

Le meme jour, le souverain pontife ecrit au legat; il l’engage k 
prendre la defense des fils du roi d’Angleterre et a annuler les 
serments pretes par des Anglais au fils aine du roi de France.

Des lettres conQues dans le meme sens sont envoyees aux eveques 
et aux nobles demeures fideles, le comte de Pembroke, marechai 
d’Angleterre, en tete.



Le pape s’adresse egalement aux abbes de Clairvaux et de Citeaux. 
Sa lettre est explicite. 11 declare que toujours il a eu de la sollicitude 
pour la defense du royaume d'Angleterre, comme etant le droit et la 
propriete du Saint-Siege apostolique, mais qu’aujourd’hui il en a 
davantage, puisque le roi Jean a mis ses fils en sa tutelle. Il ajoute 
qu’il ne voudrait pas occasionner de trouble au roi de France ni le 
blesser : il l’aime; mais il doit faire observer que son fils aine a 
contriste TEglise romaine. Il termine en ordonnant aux deux abbes 
de se rendre aupres de Philippe-Auguste, de pleurer et de se jeter 
a ses pieds, de le supplier, de l’avertir prudemment, de fimplorer 
par le sang de Jesus-Christ de peser sur son fils, afin qu’il cesse 
{Tagir comme il le fait et rende ce qu’il occupe.

Les lettres pontificales se multiplient; pleins pouvoirs sont donnes 
au legat; le roi d’Ecosse, Llywelyn, prince de Galles, les barons 
sont vivement engages a abandonner, malgre leurs serments, la cause 
de Louis de France. Des faveurs speciales sont accordees aux « cros
ses pour la defense du royaume d’Angleterre)), comme les appellent 
les documents romains.

Le 20 mai 1217, le cardinal Gualo benit une derniere fois les 
armes du comte de Pembroke ; le lendemain se livra la bataille de 
Lincoln, qui fut decisive; le jeune roi etait vainqueur. Des negocia- 
tions s’ouvrirent, et, au commencement de septembre, une entrevue 
eut lieu entre Henri III et Louis de France. Puis, la paix se fit.

Il nous faut revenir au tribut de mille marcs. Puisons cependant 
quelques renseignements complementaires dans les registres que 
possede la bibliotheque du Musee britannique. Ils temoignent de 
Tincessante sollicitude du vieil Honorius III. Le pape veille a ce que 
les chateaux et forteresses qui ont ete construits a la faveur des 
querelles et qui menacent Tautorite royale, soient detruits; il veut 
que nobles et eveques restituent les chateaux qu’ils gardent sous 
pretexte qu’il existe des dettes du pere du jeune roi cccroise, pupille 
et orphelin »; il donne a Henri III d’excellents conseils : « Soyez le 
roi de tous, ecrit-il, montrez-vous bienveillant pour tout le monde; 
.si des difficultes surgissent, ecoutez les parties en cause; faites en 
sorte que personne n’ait peur de vous exposer ses doleances.))

Le tresor etait vide. « C’est un devoir de charite pour TEglise, 
ecrit le pape, d’aider aux besoins des princes seculiers.)) Le roi a
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besoin de secours; le souverain pontife exhorte le clerge et les 
fideles d’Angleterre a donner en proportion de leurs ressources; il 
le leur ordonne meme; il annonce que des collectes seront faites. 
Ceci date du 3 fevrier 1223; le 28 janvier de l’annee suivante, il 
oblige les eveques d’lrlande a faire a leur tour des collectes.

A de nombreuses reprises, Henri III est delie des engagements 
qu’il a pris : tantot le motif est que le serment de couronnement 
prime tout autre, et que si le roi s’engage au dela de ce serment et 
wcontrairement a ses propres interets, il ne peut etre tenu; tantot 
le pretexte est plus facile encore; la formule est large : le serment 
n’a point ete institue comme uu lien d’iniquite; il est une confirma
tion de la verite et de la justice; des lors, tout ce qui a ete concede 
au prejudice du royaume et de TEglise est non existant.

Une idee revient souvent dans les lettres d’Honorius III, c’est que 
les concessions faites par le roi ont ete faites au prejudice de son 
royaume et de l’Eglise. En fait, le pape est convaincu que l’Angle- 
terre est un fief de l’apotre saint Pierre et de ses successeurs, et que 
toute diminution de ses droits porte atteinte aux droits du Saint- 
Siege. En de nombreux passages apparait aussi la notion que 
Henri III est, par excellence, le fils du Saint-Siege apostolique.

Le lien de vassalite admis par Jean sans Terre ne fut pas long- 
lemps reconnu par ses successeurs. Nous avons vu que Henri fit 
hommage, mais il avait neuf ans; sous Edouard Ier et Edouard III, 
le parlement protesta.

Dans les lettres envovees par la cour pontificate aux rois d’An
gleterre, il est frequemment fait allusion au tribut. Tantot les papes 
demandent qu’il soit paye au tresorier du Temple a Londres, — c’est 
le sens de lettres d’lnnocent IV en 1246 et en 1247; — tantot ils 
envoient quelque moine; finalement ils ont leur collector. Quand 
le payement ne se fait point, le legat est charge de rappeler 
au souverain l’existence de la dette. En 1289, le pape reconnait 
avoir re^u six mille marcs a la fois, pour les six annuites echues a la 
Saint-Michel. En 1317, Jean XXII accuse reception de mille marcs 
pour cette meme annee. En 1233, s’etait produite une reclamation 
inattendue. Il resulte d’une lettre adressee par Henri III au college 
des cardinaux que ceux-ci s’etaient montres mecontents parce qu’ils 
n’avaient pas re$u les cinq cents marcs du tribut annuel du a TEglise
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par les royaumes d’Angleterre et d’lrlande. Le roi fait savoir que^ 
d’apres la charte du roi Jean, tout le tribut devait etre donne au pape : 
que les cardinaux obtiennent de ce dernier que le pavememt puisse 
se faire pour moitie au pape et pour moitie au college des cardinaux; 
dans ce cas il en sera fait ainsi!

A partir de 1555, le tribut n’est plus paye, mais en 1566, Urbain V 
reclame le payement de trente-trois annuites. Le cas est aussitol 
expose au Parlement. Les Rotuli Parliamenti sont explicites : « Le 
pape estoit en volunte de faire proces devers le roi et son roialme 
pur ledit service et cens recoverir. De qoi le roi pria as ditz pre- 
latz, dues, countes et barons leur avis et bon conseil, et ce q’il en 
ferroit en cas que le pape vorroit proceder devers lui ou son dit 
roialme pur celle cause. Et les prelatz requeroient au roi q’ils se 
purroient sur ce par eux aviser et respondre lendemain. Queux 
prelats le dit lendemain adeprimes par eux mesmes, et puis les 
autres dues, countes, barons et grantz respondirent et disoient que 
le dit roi Johan ne nul autre purra mettre lui ne son roialme ne son 
poeple en tiele subjection saunz assent et accorde de eux. Et les 
communes sur ce demandez et avisez respondirent en mesme la 
maniere (1).»

L’Angleterre offrait a la cour de Rome d’autres ressources que le 
denier de Saint-Pierre et que le tribut annuel. En effet, le rachat 
des voeux et promesses, les proces devant les tribunaux romains, les 
dispenses, les successions des clercs mourant ab intestat, les taxes 
imposees au clerge regulier et seculier, les benefices conferes aux 
pretres italiens, les annates, tout cela constituait une source pre- 
cieuse.

La collation des benefices aux Italiens a provoque de la part des 
Anglais de nombreuses et vigoureuses reclamations. Les exigences 
de la curie etaient d’ailleurs grandes. Sans insister sur ce point que 
les histoires generates traitent suffisamment, nous citerons cependant 
l’argumentation qu’oppose Gregoire IX dans une lettre a l’archeveque 
de Cantorbery en date du 5 avril 1258; il declare que les Anglais 
doivent tolerer que les etrangers resident parmi eux et obtiennent. 1

(1) Stubbs, Constitutional History of England, t. II, p. 218,
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«les honneurs et des benefices. «Il n’y a pas d’acception de personnes 
aupres de Dieu, ecrit-il; quiconque, dans n’importe quelle nation, 
est juste, lui est agreable. »

Tantot le Saint-Siege reclamait pour lui-meme un tantieme sur 
les revenus du clerge; tantot il permettait au roi de faire lever pareil 
tantieme en vue d’une croisade ou en vue aussi d’une entreprise sans 
caractere religieux. Il arrivait que les laiques etaient imposes aussi 
bien que le clerge. Il se faisait aussi que le clerge repondant a une 
demande royale concedait un subside.

La taxation en faveur du Saint-Siege, qui est frequente au 
xme siecle, diminue au xive. L’etablissement de la papaute a Avignon 
soumet celle-ci a l’influence frangaise et, par consequent, eloigne 
d’elle la nation anglaise et son gouvernement. Un ecrivain anglais 
du commencement du xvme siecle, rappelant ce phenomene, dit 
<ju’en son temps encore il etait passe en proverbe; il cite le mot 
comme d’usage courant : « Ores ! le pape est devenu Fran^ais et 
Christ est devenu Anglais. » En 1389, Richard defendit de faire la 
collecte de subsides pour le pape; quand, en 1427, la curie demanda 
une dime pour la croisade contre les hussites, on tacha d’eluder sans 
refuser formellement; ceci se reproduisit en 1446 (1).

Generalement, la subvention une fois concedee soit par le pape, 
soit par le clerge lui-meme, les eveques la faisaient percevoir au 
moyen d’agents, de deputies collectors.

Une evaluation des revenus du clerge avait ete laite a la fin du 
xnie siecle, c’est la ((Taxation du pape Nicolas» ou ((Taxation eccle- 
siastique. » En 1288, Nicolas IV avait concede, pour une duree de six 
-annees, un decime au roi Edouard ler. Il s’agissait de defrayer les 
frais d’une expedition en Terre-Sainte. Le roi fit proceder au releve 
des benefices dans les deux provinces d’York et de Cantorbery. Cette 
evaluation, qui fut terminee vers 1291, servit jusque sous le regne 
de Henri VIII de base pour fixer les taxes dues. Lors de la confec
tion de la « Taxation du pape Nicolas », le revenu annuel fut fixe k 
plus de 200,000 livres; un decime representait done plus de
20,000 livres. Des fractions autres que le decime, tels le quinzieme, 
le vingtieme, etaient occasionnellement accordees. La valeur des 
concessions alia, du reste, en diminuant. Au xive sifecle, un decime 1

(1) Stubbs, ouvrage clt6, t. II, p. 383.
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ne representait plus que 10,000 livres. Il y avait des exemptions. 
Generalement, les Templiers et les Hospitaliers ne devaient point 
payer. Les eglises pauvres echappaient egalement a l’obligation ; 
elles etaient les Ecclesioe indecimabiles.

Les diverses sources de revenus que le Saint-Siege tirait de l’An- 
gleterre avaient amene, nous l’avons vu, la designation d’un collector. 
Celui-ci residait a Londres et veillait aux interets de la cour de 
Rome. Sa mission devait necessairement etre odieuse aux yeux du 
peuple; d’autre part, le gouvernement ne pouvait le voir avec faveur. 
En 4577, les Communes demandent que le poste soit du moins 
rempli par un Anglais; en 4599, elles demandent qua l’occasion le 
« collecteur » puisse etre banni comme un ennemi public. Des precau
tions sont prises. Le «collecteur» doit preter serment devant le Parle- 
ment; il doit promettre fidelite au roi; il doit jurer qu’il ne se pretera 
pas a l’execution de bulles contraires a l’interet du royaume et qu’il 
n’exportera ni monnaie d’or ou d’argent ni vaisselle sans l’autorisation 
du roi. En 4427, le « collecteur » est jete en prison (4).

Les Templiers ont leur role dans l’histoire financiere. Dans leurs 
maisons sont deposes les tresors des rois, les joyaux precieux, les 
documents importants. Le motif est elementaire : les demeures des 
Templiers sont de vraies forteresses; point de coup de main a 
craindre; ou du moins presomption de securite. Les capitaux des 
particuliers sont egalement conlies a leur garde. Chez eux, sont faites 
les consignations pour les pensions et pour les payements eventuels, 
prevus par les traites publics ou par les contrats prives. Ils font des 
avances pour'le payement des ran^ons. Ils transportent au loin de 
grandes sommes et cela avec d’autant plus de facilites que les mai
sons que l’Ordre possede dans les differenls pays sont en d’incessantes 
relations. Ils font d’ailleurs les payements en utilisant les correspon- 
dances et les jeux d’ecriture. Enfm, ils gerent souvent les revenus 
des grands personnages, ou bien aussi, ils gerent les finances des 
rois (2). Nous avons cite des cas ou les papes font deposer dans les 
maisons du Temple le produit des taxes. 1

(1) Paul Fabrb, ouvrage cite, p. 140.
(2) Leopold Delisle, Memoire sur les operations financieres des Temjliersy 

dans les Memoir es de VInstitut national de France. Academie des inscriptons et 
belles lettres. T. XXXIII, 2e partie.
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Les marchands italiens sont egalement employes. Ils faisaient le 
commerce, surtout celui des laines qu’ils exportaient d’Angleterre 
vers l’ltalie. Mais ils ne tarderent pas a se faire banquiers. Ils etaient 
les proteges des papes; nombreuses sont les lettres ou les souve- 
rains pontifes recommandent aux rois et aux reines d’Angleterre des 
lirmes siennoises, lucquoises ou florentines. Du reste, quand il 
s’agissait de recueillir les parts des revenus du clerge, leur inter
vention etait fort utile; au besoin, en effet, ils avan^aient aux abbes 
ou aux eveques l’argent • que ceux-ci etaient dans l’impossibilite de 
verser immediatement. Eux aussi etaient frappes d’impopularite. 
Les chroniqueurs les traitent d’usuriers et d’instruments de l’extor- 
sion papale.

Si le Saint-Siege agissait en Angleterre, les rois anglais, a leur 
tour, essayaient d’exercer quelque action aupres de la curie. De la, 
l’envoi d’agents, de la l’entretien a la cour pontificate d’un procu- 
rateur, dont la charge speciale etait de travailler a assurer la 
nomination aux benefices des proteges du roi. Les comptes de 
1’Echiquier nous montrent d’assez nombreuses missions. Dans la 
26e annee du regne d’Edouard Ier, Hugues de Veer « va vers la cour 
de Rome en les besoignes le roy d’Angleterre». L’annee suivante, mis
sion de Walter de Clone; peu apres, mission d’Arnaud de Rama. Un 
compte de la trente-troisieme annee du regne concerne le voyage 
de John de Benstede et de quelques grands personnages vers Lyon, 
ou ils vont exposer au pape diverses affaires du roi. Un siecle plus 
tard, se fait dans l’Eglise cette tentative interessante de constituer un 
veritable regime parlementaire; plusieurs conciles et surtout le con- 
cile general de Constance essayent d’imposer leur autorite a l’au- 
torite pontificate; ils pretend ent diriger les affaires de la chretiente; 
ils s’erigent en puissance internationale et ils exercent le droit de 
legation. La couronne d’Angleterre accredite des representants aupres 
de ces assemblies.

Si Ton veut avoir une exacte notion des rapports de 1’Angleterre 
medievale avec le Saint-Siege, il ne faut pas perdre de vue que 
posterieurement a la conquete normande la politique royale fut 
generalement hostile a Rome. Il est des exceptions; mais combien 
differaient des pieux rois anglo-saxons les princes qui a chaque 
instant prenaient des mesures pour combattre la papaute et pour 
reduire autant que possible son influence.
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Frequemment se produisaient des manifestations de defiance ou 
bien encore des actes malveillants. Les ordonnances royales contes- 
taient les pretentions papales concernant la nomination aux bene
fices, elles niaient la juridiction patriarcale du Saint-Siege sur le sol 
anglais, elles defendaient d’interjeter appel devant les tribunaux 
romains, elles annexaient an domaine de la couronne les biens 
ecclesiastiques. Des penalites severes servaient de sanction : c’etait 
la mise hors la protection du roi, la confiscation, l’eniprisonnement, 
le bannissement.



HONORE BONET ET CHRISTINE DE PISAN.

Les recherches faites par un savant archiviste fran^ais ont fourni 
quelques renseignements qui permettent de completer ce que nous 
eonnaissions au sujet d’Honore Bonet (1). Il etait Provencal et appar- 
tenait a l’ordre de Saint-Benoit. En 15G8, —il avait alors au moins 
vingt-cinq ans — il fit un voyage a Rome. En 1382, il etait pourvu du 
benefice de Selonnet; la meme annee, il pronon^ait deux harangues 
an nom des etudiants proven$aux de 1’universite d’Avignon ; quelque 
temps apres, il etait re^u docteur en decrets (2).

Son ceuvre principale est YArhre des batailles, qu’il dedia au roi 
Charles VI.

Les raisons qui l’avaient engage a composer cet ouvrage etaient 
les tribulations de l’figlise, — le schisme d’Occident avait com
mence en 1378, — les guerres nombreuses qui desolaient le monde, 
•enfin la croyance en la mission providentielle de la maison royale 
de France.

Lui-meme fournit l’explication du titre singulier qu’il a donne a 
son livre : « Si m’est venue une telle imagination que je fasse un 
arbre de deuil au commencement de mon livre sur lequel vous 
pourrez au-dessus tout premierement veoir les regens de sainte Eglise 1

(1) Annuaire-Bulletin de la Socttle de Vhistoire de France, t. XXVII, p. 193, 
tin ouvrage inedit d'Honorc Bonet, par NoftL Valois.

(2) Honore Bonet s’intitule « prieur de Salon ». Ona rattache ce benefice A 
la petite ville de Salon au diocese d’Arles; M. Noel Valois a demontrd qu’ib 
s’agit, en realite, de Selonnet au diocese d’Embrun (Bibliothdque de VFlcole des 

*Charles, annee 1891, p. 265, Honore Bonet, prieur de Salon).
1896. n° 227. 10
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estre en si fiere tribulation que oncques plus fiere ne fust, et bien le 
cognoistront ceux qui parfaitenient entendront en cestui livre. Apres- 
vous pourrez veoir la grant dissension qui est aujourd’hui entre lea 
rois et princes chrestiens. Yous pourrez apres veoir la grande angoisse 
et discort qui est entre les communautez. Et selon cet arbre j’ordon- 
nerai mon livre en quatre parties. La premiere sera des tribulations 
de l’Eglise jadis passees devant l’avenement de Jesus-Christ notre 
Seigneur et apres, la seconde partie sera de la destruction et des 
tribulations des quatre royaulmes qui jadis furent. La tierce partie 
sera des batailles en general. Et la quatrieme partie sera des batailles 
en especial. »

Dans quelques manuscrits, figure 1’ « Arbre de deuil » dont parle 
l’auteur. Dans les branches superieures de gauche se trouvent deux 
papes qui se battent, representant ainsi «la tres fiere tribulation des 
regens de sainte Eglise »; a droite, on voit un empereur et un roi 
egalement en lutte; dans les branches inferieures bataillent des 
chevaliers et des bourgeois; enfin, au-dessus de l’arbre apparait Dieu 
le Pere entoure d’anges precipitant dans l’enfer les anges rebelles.

Il est assez facile de fixer 1’epoque de la composition de l’ouvrage. 
Charles VI inonta sur le trone en 1380; sa folie comment en 1392. 
Le traite est evidemmenl anterieur a cette derniere date. Mais dilfe- 
rents passages permettent de preciser davantage. L’echo des luttes 
religieuses resonne dans tout l’ouvrage. Le schisme d’Occident venait 
d’eclaler; dans ce grand conflit, le prieur de Selonnet embrace le 
parti de Clement YII, que reconnaissaient la France, l’Espagne, 
l’Ecosse et le royaume de Naples et il ne trouve point de termes 
assez durs pour blamer la conduite de Barthelemy Prignano, e^eque 
de Bari, que le parti romain avait eleve sur le trone pontifical. Or, 
le regne de ce dernier, qui fut pape sous le nom d’Urbain VI, com- 
menga le 9 avril 1379 et finit en 1389.

En un endroit deson livre, l’auteur examine longuement «se la 
royne Jehanne de Naples a pu affilier le roy Loys. » Il resoutaffir- 
mativemenl la question et apres avoir enumere les motifs de droit 
et de fait qui militent en faveur de son opinion, il termine pa" ces 
mots : « Et pour ce je tiens estre tout certain que la succession du 
roy Loys a este sainte et juste. Si n’est mie feal a sa seigaorie- 
quiconque a ses lioirs contredist, mais se mefait grandement, je
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n’en doubte pas. » L’adoption de Louis d’Anjou par la reine de 
Naples remontait a 1380; le prince frangais etait parti en 1582, 
pour conquerir son royaume sur Charles de Durazzo et dans l’automne 
de 1384, il avait trouve la mort a Bari. Une conclusion s’impose a 
l’esprit; c’est pendant la minorite de Louis II que VArbre des batailles 
fut ecrit et cette lutte entre les nobles et les communautes de Pro
vence dont Bonet parle a plusieurs reprises, est la guerre qui eclata 
contre la regente, Marie de Blois, et qui prit fin en 1587.

Honore Bonet n’exagere nullement le caractere violent des hos
tility, si I’on en croit l’hislorien de Provence, Cesar Nostredame. 
« Alors, ecrit ce dernier sous la date de 1387, quelques chapitres de 
paix sont arrestez en Provence entre la royne Marie et les coinmu- 
nautez d’Aix, de Marseille, Tarascon, Draguignan et aultres villes 
de Provence, apres toutefois grande effusion de sang humain, infinis 
bruslemens de villes, renversemens de chateaux, places et forteresses 
desolees de fond en comble, violences et destructions deglises, 
profanations d’autels, pollutions de sanctuaires, rapines et larcins 
des choses sacrees, ravissemens de femmes, veuves et vestales, 
vengeances sanguinaires et diaboliques, ran^onnemens cruels, meur- 
tres horribles, homicides ordinaires et mille aultres maulx execrables 
et sans nombre (1) ».

VArbre des batailles donna a Honore Bonet une grande reputation 
de science et de prud’hommie (2). En 1590, le roi fit un voyage 
dans le Midi pour juger des desordres de fadministration de son 
oncle, Jean de Berry, gouverneur de Languedoc et de Guyenne, 
dont les exactions avaient, au dire de Jean Juvenal des Ursins, pro- 
voque l’emigration de plus de 40,000 menages. La visite royale eut 
pour consequence la revocation du due de Berry. « Le roy de faict 
le desapointa de son gouvernement et nomma en qualite de commis- 
saire charge de gerer le pays, Pierre de Chevreuse, homme sage et 
prudent, lequel en peu de temps s’y comporta grandement et noble- 
ment et estoit le peuple tres content (3) ». On adjoignit au commis

si) C£sar Nostredame, Vhistoire et chronique de Provence,
(2) Paulin Paris, Les manuscrits frangois de la Bibliothdque du royt t. V, 

pp. 101 et suivantes, et t. Vr, pp. 243 et suivantes.
(3) Jean Juvenal des Ursins, Histoire de Charles VI, roy de France,

annee 1389. . ..
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saire royal des clercs charges de preparer sa besogne; Tun d’eux fut 
Honore Bonet. A la fin de VApparition de Jehan de Meung, le prieur 
de Selonnet rappelle le fait : « J’ay veu tant de choses en la com
mission qui fut donnee jadis a feu sire de Chevreuse es parties de 
Languedoc et de Guyenne, en laquelle je fus par la volonte du roy, 
sur lesquelles choses je desire veoir aucuns bons remedes, que ja 
non m’en tairay d’escripre aucune chosette (1). »

Peu de temps apres les evenements dont nous parlons, eclaterent 
en Provence des contestations violentes qui ne tarderent pas a dege- 
nerer en guerre privee.Raymond Roger, vicomte de Turenne,reclama 
les armes a la main un legs important, que pretendait-il, le pape 
Gregoire XI avait fait en sa faveur et dont le pape Clement YII et la 
reine Marie de Blois refusaient la delivrance. Bonet soutint la cause 
du pape et de la reine; il faut croire qu’il se montra un adversaire 
decide et serieux des pretentions du vicomte de Turenne, car des 
que celui-ci eut pris le dessus, un de ses premiers actes fut de chasser 
Honore Bonet de son benefice et de le forcer a chercher un refuge a 
Paris. Dans 1’Apparition de Jehan de Meung, ce dernier rapporte qu’il 
est « hors de son pays pour la guerre que messire Remond Rogier a 
faicte tant longuement en Provence contre le jeune roy Loys de 
Secile » et il emet le voeu de voir punir le rebelle par le roi de 
France lui-meme. « Si au temps passe, dit-il, Remond Rogier faisait 
entendre que la guerre il ne faisait que contre le pape Clement et 
pource que fame estoit que le pape avoit tort, maintenant que le roy 
et nos seigneurs voient le contraire, j’espere que bien brefvement 
Remond cognoistra que ne fait bon couroucier le sang des fleurs 
de lys ».

Grace a son universite, Paris ou le prieur de Selonnet s’etait retire, 
constituait alors le centre intellectuel le plus puissant du monde. La 
place d’Honore Bonet semblait marquee d’avance au milieu du groupe 
de nobles esprits qui, Gerson en tete, dirigeaient veritablement 
l’opinion publique de la France et de l’Europe occidentale. Patriote. 
et chretien, Bonet se jeta resolument dans la melee et il nous reste 
comme temoignage de son talent deux ouvrages, le Somnium super 1

(1) Uapparition de Jehan de. Meun ou le songedu prieur de Salon, par Honors 
Bonet, docteur en decret. Publie par la $oci6te des BibliopUiles fian?ais, avec 
une preface de J^r6me Pichon. Paris, 1847. .
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materia scismatis et Y Apparition de Jehan de Meung. Dans Fun et 
dans Fautre, il deplore les maux de FEglise et il signale avec force les 
moyens de porter remede a une triste situation et de ramener parmi 
tous les fideles l’entente et l’harmonie (1).

Nous awns indique la division de YArbre des batailles.
La premiere partie retrace les tribulations de FEglise avant et 

depuis Jesus-Christ; elle comprend douze chapitres. Dans le neu- 
vieme chapitre, le prieur de Selonnet rapporte fort serieusement la 
fable de la papesse Jeanne.

La deuxieme partie traite en dix-neuf chapitres de la destruction 
et des tribulations des « quatre grands royaulmes jadis passez » de 
Babylone, de Carthage, de Macedoine et de Rome.

La troisieme partie s’occupe des batailles en general; elle compte 
huit chapitres. Un probleme y preoccupe Fauteur, celui de savoir 
« si c’est chose possible que naturellement le monde soit en paix ». 
Il repond negativemenL Parmi les arguments qu’il invoque figure 
d’abord qu’ «il est impossible chose que le ciel se repose, cest- 
a-dire qu’il ne se remue de ung lieu; car continuellement qu’il se 
tourne d’Orient en Occident, ce n’est pas sans soy remouvoir et les 
corps terriers se meuvent au mouvement du ciel ». « Or, dit-il, les 
corps terriens se gouvernent par les corps celestiaulx selon que dient 
les philosophes ». Il note que puisqu’il y a contradiction entre les 
etoiles, il doit y en avoir « entre les corps terriens ». Il explique 
que plusieurs cites « du commencement qu’elles furent faites tou- 
jours se sont entraimees, sans que leur amour soit venu par 
merite ne par service que au commencement ne depuis l’une ait 
faict a Faultre. » « Et si trouvez d’autre part, ajoute-t-il, aucunes 
villes et citez qui de leur premier commencement, sans que l’une 
ait a l’autre faict de mal, sont en haine; et pareillement deux per- 
sonnes de la premiere fois qu’elles se verront Fung Faultre ; et deux 
aultres en verrez qui tantost qu’elles s’entreverront auront amour Fune 
a Faultre et toutefois elles aimeront Fune Faultre par ouyr parler a 
part ou aultrement. »

La quatrieme partie, est specialement consacree au droit de Ja 1

(1) Annuaire-Bulletin de la Societe de Vhistoire de France, t. XXVII, p. 193, 
Un ouvvage inedit d'Honore Bonet, par Noel Valois.



guerre ; elle comprend cent trente-deux chapitres. L’auteur examine 
notamment l’origine de la guerre, la legitimite de la guerre contre 
les infideles, les droits de l’empereur, du pape et des rois au sujet 
de la guerre, les questions relatives aux gages des gens d’armes, au 
butin et a la ran^on, les pratiques de la guerre, le droit de marque, 
les qualites d’un bon empereur, d’un bon roi et d’un bon chevalier.

La lecture de YArbre des batailles est des plus interesSantes. Les 
idees qu’Honore Bonet defend, les theories qu’il prone sont remar- 
quables et il y a meme quelque chose de surprenant dans le fait 
qu’un auteur de la fin du xive siecle expose sur bien des points une 
doctrine plus conforme a la justice, au droit et a la raison que ne 
devaient le faire les precurseurs immediats de Grotius, Grotius lui- 
meme, une foule de successeurs du grand penseur neerlandais et 
surtout Bynkershoek. Presque jamais, le moine benedictin ne se 
laisse entrainer jusqu’a precher la rigueur et la durete ; genefalement 
il defend' l’opinion la plus douce. 11 est juriste, mais il sait resister 
au texte de la loi, a 1’inverse detant d’auteurs de droit international 
qui se sont acharnes a introduire dans une civilisation nouvelle 
les doctrines du passe. Chretien, il se souvient des paroles du 
sermon sur la montagne : « Beati pacifici quia filii Dei vocahun- 
lur »; homme, il rentre en lui-meme quand un probleme difficile se 
pose, il ecoute et enregistre la reponse que lui dictent son cceuret 
sa conscience. Il y a la une confirmation de cette verite que c’est 
dans la voie de la generosite, de la bonte que s’avance fhumanite; 
en effet, les theories qu’il a prechees sont presque toutes realisees, 
et toutes, on peut l’afTirmer, le seront un jour.

VArbre des batailles denote au surplus une science reelle. Sa 
methode est n^turellement la methode scolastique. Dans le develop- 
pement de ses raisonnements 1’auteur fait preuve des connaissances 
les plus serieuses. Le droit romain et le droit canonique sont fre- 
quemment invoques ; Aristote est mis a contribution; les theologiens, 
les civilistes et les canonistes sont appeles en temoignage; enfin, 
il n’est pas jusqu’a l’histoire qui ne soit utilisee. A ce point de me, 
il est du plus haut interet d’examiner de plus pres les diverses sources 
auxquelles puise le prieur de Selonnet; on peut ainsi embrasser en 
quelque sorte d’un coup d’oeil toute la litterature dont disposait au 
moyen age 1’ecrivain qui voulait s’occuper du droit de la guerre.
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En premiere ligne figure Aristote. Une des plus belles pages de 
4a Divine Comedie depeint admirablemenl la haute situation qu’Aris- 
lote occupait au moyen age. Dante aper^oit dans les limbes les per- 
sonnages illustres de l’antiquite, les poetes et les grands esprits, et 
levant les yeux il voit assis au milieu de sa famille de philosopbes, 
-entre Socrate et Platon, le maitre de ceux qui savent :

Vidi il maestro di color che sanno
Seder tra filosofica fjmiglia (1). ■

C’est que le « prince des philosophes», le Philosophe, comme on 
J’appelait, etait reellement alors le maitre de ceux qui savaient. Son 
avenement avait ete un fait capital; les scolastiques du xne siecle ne 

-possedaient que des fragments imparfaits de ses oeuvres; au xiye 
siecle, grace aux ecoles de Cordoue et de Seville qui avaient conserve 
Aristote sinon dans le texte original, du moins dans les traductions 
Taites du grec en arabe ou en d’autres idiomes de l’Orient, grace 
-aussi au zele intelligent et eclaire de princes illustres tels qu’Al
phonse le Sage de Castille et l’empereur Frederic II, les tresors 
du Stagirite avaient ete ouverts au monde. Des sa reapparition, 
celui-ci domina la culture intellectuelle ; il conserva cette influence 
prodigieuse durant trois siecles, et on peut dire que pendant ce long 
ospace de temps l’humanite pensa presque exclusivement par lui. 
N’oublions pas, du reste, qu’en 1271 la Politique d’Aristote avait ete 
jtraduite directement du grec en latin, par un disciple d’Albert le 
Grand etun ami de saint Thomas d’Aquin, Guillaume de Meerbeke(2).

Comme tous ses contemporains, Bonet est penetre de l’esprit 
aristotelicien. Il suffit d’ouvrir son livre pour constater a quel haut 
degre il subit faction prestigieuse du grand penseur. En dehors 
meme de ce que Ton pourrait appeler l’influence generate et 
indirecte, on reconnait dans YArbre des batailles l’influence speciale 
-et directe de certains ecrits d’Aristote, mais il est neanmoins a 
remarquer que cette action speciale et directe n’est pas aussi visible 
dans le sujet que traite le prieur de Selonnet que dans les ecrits 
publies par les auteurs du moyen age concernant le droit public et 
la politique. 1

(1) Dante, L'Enfer, chant IV, v. 131 et 132.
(2) E. Nys, Les theories politiques et le droit international en France 

jusquau XVIIIQ sUcle, p, 8.



' A cote des Merits d’Aristote, il faut citer parmi les sources princi- 
pales de Bonet, le droit romain et les maitres italiens, le droit cano- 
nique, la Somme de saint Thomas et les travaux historiques de 
Martin le Polonais et de Tolomeo de Lucques.

Le droit romain est frdquemment invoque; il en est de m6me des 
ecrits des maitres italiens. Toutefois, comme nous le verrons tan- 
tot, le prieur de Selonnet ne cite pas toujours ses sources. 11 invoque 
le nom de Richard Malombra, le maitre d’Alberic de Rosciate et 
celui de Jean de Legnano, mais frequemment il fait des emprunts- 
sans avertir le lecteur.

Le droit canonique constitue l’une des sources de predilection du 
prieur de Selonnet. D’ailleurs, en des passages du decret de Gratien 
et des constitutions papales se trouve reunie toute la doctrine chre- 
tienne concernant la guerre.

Il met egalement a profit la Somme theologique de saint Thomas- 
d’Aquin. Dans ce monument colossal eleve a la science de 1’epoque, 
l’Ange de 1’ficole avait consacre a la guerre quelques pages excel- 
lentes ; il avait examine la legitimite du recours a la force, la partici
pation des clercs a la guerre, la moralite des stratagemes, la question 
de savoir s’il est permis de se battre aux jours de fete et la legitimite 
du butin.

Different en cela de presque tous ses contemporains, le prieur de 
Selonnet montre une veritable deference pour l’histoire. C’est par 
des developpements historiques — peut-etre bien de mince valeur, 
nous le concedons,— qu’il ouvre son livre, et c’est encore a l’histoire 
qu’il recourt toutes les fois que ses affirmations ou ses theories lui 
semblent avoir besoin d’etre solidement etayees. Le trait est caracte- 
ristique et il y aurait de l’injustice a ne pas le mettre en relief. Parmi 
les ecrivains que mentionne Honore Bonet figurent Martin le Polo
nais et Tolomeo de Lucques.

Tous deux appartiennent a 1’ordre des Dominicains, qui se can- 
tonna pour ainsi dire dans l’histoire et la fit servir a defendre la 
cause de l’omnipotence papale. Nous n’avons pas a porter ici de 
jugement sur 1’ceuvre de l’un et de l’autre historien, pas plus que 
nous n’avons a apprecier le r61e de Gratien ou de saint Raymond 
de Penaforte dans la lutte qui a occupe si longtemps l’Eglise et la 
societe laique; nous dirons seulement que Martin le Polonais et
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Tolomeo de Lucques ont ete l’objet des accusations les plus pfts- 
sionroecs et que les adversaires du systeme papal leur ont reproche 
d’avoir ete jusqu’a falsifier l’histoire au profit de leurs idees.

Martin le Polonais, originaire de Troppau en Silesie, fut chape- 
lain et confesseur de Clement IV et de quatre de ses successeurs. 
Eleve a la dignite d’archeveque de Gnesen par Nicolas III, il mourut 
en 1278, avant d’avoir pu prendre possession de son siege.

C’est ii la demande de Clement IV que Martin le Polonais ecrivit 
le Chronicum de summis pontificibus. L’auteur resume d’abord brie- 
vement l’histoire du monde depuis la creation, en s’occupant surtout 
du peuple romain ; il donne ensuite, en deux colonnes, la liste des 
papes depuis saint Pierre avec le recit des evenements ecclesias- 
tiques et la liste des empereurs depuis Auguste avec un resume de 
leurs faits et gestes.

Bartholommeo, ou par abreviation Tolomeo, etait originaire de 
Lucques. Entre dans 1’ordre de saint Dominique, il se lia d’une 
etroite amide avec saint Thomas d’Aquin qu’il accompagna a Naples ou; 
celui-ci se retira en 1274, et dont il acheva, a ce que l’on pense, le 
De regimine principum que l’illustre ecrivain n’avait pu mener que 
jusqu’au milieu du quatrieme chapitre du second livre. En 1288,. 
Tolomeo devint prieur du couvent de Saint-Romain a Lucques; en 
13091, on le voit it la Cour papale d’Avignon; il fut nomme eveque de 
Torcella; il mourut vers 1327. De ses ouvrages historiques deux 
seulement nous sont parvenus, 1 'Historia ecclesiaslica nova divisee en 
vingt-quatre livres et traitant de I’histoire de PEglise depuis Jesus- 
Christ jusqu’en 1314 et les Annales.

L’examen approfondi du livre d’Honore Bonet donnerait a notre 
travail de trop grands developpements. Il y a cependanl de l’utilite 
a appeler l’attention sur quelques-unes des questions qu’il resout 
et de faire a ce propos la part de ses contemporains et de ses 
predecesseurs. L’Arbre des batailles n’a point l’unite que pos~ 
sede necessairement de nos jours le chapitre des traites de droit 
international consacre au droit de la guerre; le droit politique et le 
droit prive s’y enchevetrent a toutes les pages et des matieres telles 
que la theorie des gages de batailles, pour citer un exemple, y 
prennent place a cote de dissertations sur des points relevant direc-



tement du droit des gens. La cause de la confusion est trop apparente 
pour que nous nous attardions a l’expliquer et d’ailleurs YArbre des 
batailles presente un ensemble si interessant qu’il convient presque 
de savoir gre a l’auteur de n’avoir pas toujours su se borner.

On sait quel role la double notion du pouvoir papal et du pouvoir 
imperial joue dans la civilisation jnedievale (1). A la verite, a l’epoque 
de la composition de YArbre des batailles, la lutte des deux puissances 
etait terminee sur le terrain de la realite, mais elle n’en continuait 
pas moins, ardente et vive dans le domaine de la theorie. A plu- 
sieurs reprises, Honore Bonet est amene a se prononcer sur la 
question. Pretre, il se montre adversaire de l’Empire; Fran^ais, il 
est partisan de l’independance des rois de France. Il nest rien en 
cela qui doive nous etonner. Le prieur de Selonnet se contente de 
refleter les opinions qui ont cours autour de lui et dans la question 
de l’autonomie de la couronne de France, il ne fait que reproduire 
le langage du fameux Songe du Verger, ecrit a la demande meme 
de Charles Y. « Non pourtant la merci Dieu, dit «l’advocat cheva
lier » qui defend dans le Songe du Verger « la royne qui estoit 
appelee la puissance seculiere, » le roy de France est en possession 
de franchise et de liberte de tant de temps qu’il n’est memoire du 
contraire qu’il ne tient son royaulme fors de Dieu tant seulement. » 
A la preuve tiree de la prescription le Songe du Verger avait ajoule 
des motifs historiques. Bonet fait de meme et donne de plus une 
raison philosophique. « Ceulx doivent gouverner et seignorir lesquels 
s^avent bien et sagement soy et les autres gouverner et eulx garder 
de faillir. » ccLes rois de France sont dans ce cas, dit-il, car oultre 
qu’ils ont conquis tout le midi de leur royaume sur les Sarrasins, 
ils n’ont point soutenu heresie ne scisme, or, je affirme de bonne 
foy avoir veu les histoires de plus de douze empereurs qui ont este 
herites et scismatiques. »

La legitimite de la guerre, ses causes, ses pratiques font Tobjet 
de longs developpements et sur un point special l’auteur de YArbre des 
batailles emet un a\is qui est de nature a frapper le lecteur. Il s’agit 
de la guerre contre les Sarrasins. Honore Bonet defend l’opinion 
defendue avant lui par Sinibalde de Fiesque, qui ceignit la tiare sous 1
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le nom d’lnnocent IV. Le pape, suivant cette theorie, pouvait exhorter 
les lideles a secourir la Terre-Sainte, mais comme les Infideles 
avaient le droit de juridiction et le droit de domaine, les Chretiens ne 
pouvaient sans injustice leur enlever leurs terres et leurs biens.

Les sentiments humanitaires du prieur de Selonnet se manifestent 
egalement quand il preche la tolerance envers les Juifs. Il n’admet 
pas que Ton ordonne bataille fcontre les Juifs, bien que ceux-ci se 
montrent les ennemis mortels des Chretiens et que « par usure ou 
j)ar fraude ou par barat, ils traient argent et tous biens meubles des 
Chrestiens et vivent de la sueur des Chrestiens sans qu’ils labeurent 
ne terres ne vignes, par leur mauvaise subtilite et dampnable engien.» 
« Les Evangiles, ajoute-t-il, dient que le temps viendra qu’il ne sera 
que ung pasteur et ung peuple » et il conclut qu’il faut epargner les 

Juifs. Un des arguments de Bonet n’est pas sans quelque saveur; il 
concede que les Juifs n’aiment pas les Chrestiens, « mais, observe-t-il 
aussitot, s’ils nous font plente de mal, nous ne leur faisons guaires de 
bien. » Les contemporains du prieur de Selonnet n’ecouterent pas 
son conseil : Charles V avait renouvele les edits de son pere en 
faveur des Juifs; Charles VI lan^a contre eux le dernier decret de 
proscription qui les atteignit en France.

Sur le point de mourir, le connetable Du Guesclin appela autour 
de lui les vieux capitaines qui l’avaient suivi durant quarante ans; il 
les pria de ne point oublier ce qu’il leur avait dit mille fois, qu’en 
quelque pays qu’ils fissent la guerre, les gens d’eglise, les femmes, 
les enfants et le pauvre peuple n’etaient point leurs ennemis. Ces 
belles paroles de Du Guesclin sont pour ainsi dire commentees dans 
VArbre des batailles.

Dans sa lutte contre les guerres privees l’Eglise avait etabli 
que les hostilites ne pourraient avoir lieu a des epoques determinees; 
les jours oil elle autorisait des hostilites, elle protegeait contre toute 
violence les pretres, les moines, les freres convers, les pelerins, 
les marchands, les lahoureurs, les betes qui servent au labour. 
L’auteur de YArbre des batailles poursuit l’application de ces regies 
a la guerre publique; il en propose l’interpretation la plus large. Le 
sort du laboureur surtout le preoccupe; c’est avec chaleur qu’il le 
recommande aux grands de la terre : « A Dieu plaise, dit-il, de



mettre es cuers des rois de ordonner en toutes guerres comment les 
laboureurs soient seurs. » La realise ne repond pas a ses voeux. Le 
noble ecrivain le confesse : « En verite, j’ai grande douleur au cuer 
de voir et ouyr le grand martire qu’ils font sans pitie ne merchy 
aux povres laboure rs et autres gens qui ne s^avent ne mal dire ne 
mal penser et qui labourent pour toutes gens d’estat et desquels le 
pape, les rois et tous les seigneurs du monde ont apres Dieu ce 
qu’ils mangent ct ce qu’ils boivent et aussi ce qu’ils vestent. Et 
nul d’eulx n’en a cure. » Les exces des gens d’armes, leurs pilleries, 
leurs « roberies» pour employer le mot du temps, ne justifiaient que 
trop ces lamentations qui rappellent le passage ou Monstrelet nous 
montre les pauvres paysans n’ayant d’autre provision « sinon crier 
miserablement a Dieu, leur Createur, vengeance! (1)»

C’est surtout dans la question de l’immunite des personnes paisi- 
bles et de leurs biens que le prieur de Salon fait preuve d’une raison 
superieure. Le probleme est important et ce sera la gloire dn 
xixe siecle d'en avoir entrepris la solution. Or, fait digne de remarque,. 
deja vers la fin du xiv® siecle, un moine prechait la doctrine moderne. 
Ecoutons Honore Bonet. Il demande « se pour la guerre qui est entre 
le roy de France et celui d’Angleterre, les Francois pourroient 
deuement courir sur la terre des Anglois et emprisonner les povres 
Anglois et prendre leurs biens. » La reponse est negative : « Nul 
homme ne doit porter le peche d’ung aultre, done pourquoy les 
povres Anglois auront-ils mal pour la coulpe de leur seigneur ? » 
Ainsi done, dit l’auteur, «les bons marchants, les laboureurs des 
terres, les bergiers des champs, ou telles gens » devront rester en 
dehors de la guerre.

Bonet est malheureusement oblige de reconnaitre que 1’opinion 
contraire prevaut; il le fait a regret et il essaie d’attenuer les con
sequences de la doctrine regnante. « Nonobstant toutes les raisons 
dessus dites, les opinions de nos maistres sont telles que se vraiment 
les subgets du roy d’Angleterre donnent ayde et faveur au roy pour 
faire guerre a l’encontre du roy de France, les Francois peuvent bien 
guerroyer les Anglois et gagner de leurs biens et prendre des vivres 
de leur pays... Mais se les subgets ne vouloient ayder a leur roy pour
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guerre faire contre le roy de France, les Francois ne leur pourroient 
de bon droit dommagier ne des personnes ne des biens qu’ils n’en 
fussent tenus devant Dieu. » Cette idee de rimmunite des personnes 
paisibles et de leurs biens se retrouve en plus dun endroit de 1*Arbre 
des batailles et Bonet la developpe notamment dans une des pages 
les plus charmantes du traite oil il nous montre un vieillard fait 
prisonnier et invoquant comme titres a l’immunite son grand age et 
son abstention de tout acte hostile (1).

Honore Bonet exerga une salutaire influence. Nous verrons com
ment son enseignement fut repandu par la femme illustre qui a nom 
Christine de Pisan. Mais il suffit de songer au grand nombre de 
splendides copies de Y Arbre des batailles qui reposent encore de nos 
jours dans les grands depots litteraires pour se rendre compte de 
l’importance acquise par l’ouvrage au xve siecle. Il en existe du reste 
une traduction proven^ale et au moins trois traductions en langue 
catalane. Deja vers le milieu du xve siecle un noble ecossais, maitre 
es arts de l’universite de Saint-Andre, Gilbert Hay, qui avait sejourne 
pendant de longues annees en France oil il faisait probablement 
partie de la garde ecossaise du roi, translatait VArbre des batailles a la 
demande du comte d’Orkney et Caithness, chancelier d’Ecosse. Ce 
dernier travail a ete conserve; quelques pages en ont ete publiees 
et une edition complete est en preparation (2).

Christine de Pisan dont nous venons de mentionner le nom etait 
la fille de Thomas Pisan, Bolonais etabli a Yenise, qui occupait les 
fonctions de conseiller de la republique et que ses connaissances en 
astrologie lirent appeler en France par Charles V, en 1568. Chris
tine etait nee a Yenise en 1563. Elevee a la Cour de France, elle 
re^ut l’education la plus distinguee et l’instruction la plus solide.

Toute jeune, elle epousa Etienne de Castel, « escolier bien ne et 
de nobles parens de qui les vertus passoient la richesse» et qui obtint 
une charge de notaire. Mais Etienne de Castel mourut et Christine,
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demeuree seule avec ses enfants, dut chercher dans le travail litte- 
raire de quoi pourvoir a sa subsistance et a celle de sa famille.

Son activite fut prodigieuse; elle-meme nous apprend qu’elle com- 
posa aquinze principaulx ouvrages » dont plusieurs traitent de graves 
problemes politiques et denotent chez leur auteur une intelligence 
superieure. Parmi ces ecrits figurent le Livre des fails et bonnes 
meurs du sage roi Charles, le Livre du corps de policie lequel 
parle de vertus et de meurs, le Tresor de la cite des dames et le Livre 
des faits d'armes et de chevalerie. Ce dernier ouvrage nous interesse 
surtout. Rappelons cependant que les deux premiers ecrits contiennent 
mainte consideration politique et que le troisieme defend chaleureu- 
sement les « droits de la femme ». C’est la que se trouve l’anecdote 
relative a Novella, la fille de Jean d’Andre. « Sans querre les 
anchiennes histoires, ecrit Christine, Jean Andre le solennel 
legiste a Boujongne la Grasse n’a mie pareille opinion que mal fust 
que femmes fussent lettrees quant a sa belle et bonne fille que il 
tant ama et eut nom Novelle, qu’il fist apprendre tres et si avant es 
lois que quand il estoit occupe d’aucun ensoigne parquoy ne povoit 
vaquier au lire les lechons a ses escoliers, il envoyoit Novelle sa 
fille en son lieu lire aux escolles en chayere et afin que la beautc 
d'elle n’empeschast la pensee des oyans, elle avoit une petite cour- 
tine au devant elle et par ceste maniere suppleoit et allegeoit aucunes 
fois les occupations de son pere lequel l’ama tant que pour mettre 
le nom d’elle en memoire fist une notable lecture d’un livre de lois 
que il nomma du nom de sa fille la Novelle (1). »

Le Livre des faits d'armes et de chevalerie date des premieres 
annees du xve siecle. Il comprend quatre parties. Christine indique 
les divisions : « La premiere partie devise la maniere que doivent 
tenir roys et princes en fait de leurs guerres et batailles selonc 1’ordre 
des livres, dits et exemples des preus conquerants du monde, et 
quels et confais chievetains y doivent estre esleus, et les manieres 
qui leur affierent a tenir en leurs offices d’armes. Item, la IIe partie 
parle selon Frontin des cautelles d’armes qu’il appelle stratagemes, 
de l’ordre et maniere de combattre et deffendre chastiaulx et villes 
selonc Vegece et aultres acteurs, et de donner batailles en fleu\es et; 1

(1) La Cite des dames. Deuxieme partie, ch. 36, Bibliotheque royale d& 
Bruxelles, Mssn° 9235.
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en mer. Item, la IIP partie parle des droits darmes selonc les lois 
et droit escript. Item, la IIlIe partie parle des droits d’armes en fait 
de saufconduit, de treve, de marque et puis de champ de bataille. »

La premiere partie compte vingt-neuf chapitres, la deuxiemt^ 
trente-neuf, la troisieme vingt-quatre, la quatrieme dix-sept.

Les deux premieres divisions sont propres a Christine ou bien 
empruntees a Frontin et a Vegece. Frontin avait compose ses Stra- 
tagemes sous le regne de Diocletien; Yegece avait ecrit ses Institu
tions militaires sous le regne de Valentinien II. Vegece exer^a une 
grande influence. Par lui, en effet, fut transmis l’enseignement 
des anciens auteurs sur la tactique romaine; lui-meme reconnait 
qu’il a utilise le traite de la guerre de Caton TAncien, les livres de 
Cornelius Celsus et de Frontin, les ecrits de Paternus, les reglements 
d’Auguste, de Trajan et d’Adrien. Il apparaissait comme le maitre 
par excellence pour les choses militaires. On le traduisit de bonne 
heure et c’est ainsi qu’en 1284, Jean de Meung en presentait une 
version fran^aise au fils de Philippe le Hardi, a celui qui allait deve- 
nir Philippe le Bel.

Ici, se place une importante remarque. Une idee fondamentale 
inspire la tactique au moyen age : la separation de l’offensive et de 
la defensive, en d’autres termes 1’attribution de l’offensive a la cava- 
lerie et celle de la defensive a 1’infanterie. Or, ce systeme de guerre 
qui rompait avec la tradition romaine puisqu’elle detronait l’infan- 
terie, se trouve dans Vegece; il s’etait impose parce qu’a l’epoque 
ou ce dernier ecrivait l’infanterie de ligne ne suffisait plus pour l’at- 
taque comme pour la defense ; comme on l a dit, la theorie du 
grand ecrivain etait ainsi plus feodale que romaine (1).

Les deux dernieres parties du Livre des faits d’armes et de cheva
lerie sont ecrites sous la forme du dialogue. « Ainsi que je tendois 
entrer en cette troisieme partie, raconte Christine de Pisan, mon 
entendement encore las de la pesanteur de la matiere ou labeur des 
precedents livres, adont surprise de sommeil en mon lit couchee, 
me apparut en dormant par semblance une creature sicomme en la 1

(1) Henri Delpkch, La tactique au XIIIe siecle, t. II, pp. 130 et suivantes.
« Le r61e de Vegece aupres du monde feodal, dit fort bien cet ecrivain, a quelque 
chose d’analogue a celui des officiers europeens places aupres des princes asia- 
tiques de nos jours pour organiser les armees. *



160 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

forme cTun tres solennel homme de maintieng d’un ancien sage et 
auctorise juge qui ainsi me dit : « Chiere amye Christine, de laquelle 
en fait ou en pensee le labeur nulle heure ne cesse d’exercice d’es- 
tude, pour laquelle chose et en contemplation de l’amour que tu as 
aux choses que lettre poet demonstrer suis cy venu pour estre en 
ton ayde en la presente oeuvre de cestuy livre de chevalerie et de 
faits d’armes. » Celui qui apparait est Honore Bonet. 11 engage 
Christine ccacueillir sur YArbre des batailles qui est en son jardin 
aulcuns fruits et a en prendre le meilleur. »

Nous avons note deja la singuliere facilite avec laquelle Honore 
Bonet empruntait, sans citer ses sources, de longs passages. Il se 
conformait simplement aux idees des ecrivains du moyen age qui se 
pillaient les uns des autres sans scrupule aucun, prenant simplement 
leur bien ou ils le trouvaient. Cela s’appelait «pecher », piscari.

Christine met dans la bouche de Bonet une apologie des theories 
de ses contemporains. Veut-on connaitre ^argumentation? « Amye 
chiere tant est une oeuvre tesmoignee par plus de gens, tant est elle 
plus authentique. Et pour ce si aulcuns en murmurent selonc l’usage 
des medisans disant que aultre part mendies, je leur respons que 
c’est commun usage de mes disciples de eulx endoctriner et departir 
des fleurs qu’ils prengnent en mes gardins diversement. Et tous ceux 
qui s’en aydent ne les ont pas premier cueillies. Comment ne se 
aida pas Jean de Meun, en son livre de La Rose, des dits de Lorris. 
Et semblablement d’aultres. Ce n’est point de reprouche, ains est 
loenge quand bien et proprement sont appliques, et la gist la mais- 
trise et signe d’avoir soi vu et visile mainl livre. Mais oil mal au 
proposon feroit servir choses ailleurs prises, la seroit le vice. »

. Sur nombre de points, Christine de Pisan suit la doctrine d’Ho- 
nore Bonet. Celui-ci admettait la legitimite intrinseque de la guerre.
«Il est verite, disait-il, que bataille n’est une male chose, amehois 
est bonne et vertueuse, car bataille ne regarde aultre chose selon sa 
droite nature que retourner tort a droit et faire retourner disceation 
a paix. » cc Et n’est, ecrivait de son cote la noble femme auteur, 
aultre chose guerre et bataille qui est faite a juste querelle ne mais 
la droite execution de justice pour rendre le droit la oil il appartient. 
Et se accorde mesme le droit divin et semblablement les lois ordon- 
nees des gens pour conquester et contrester aux arrogants et aux, 
malfaiteurs. »



Un aulre passage merite d’etre reproduit. « En temps de guerre, 
est-il dit, le prince assemblera grant conseil des saiges en son parle- 
ment ou en celui de son souverain s’il est subgiet; et non mie seule- 
ment assemblera ceulx de son pays afin que hors en soit de tout 
soupQon de faveur, mais aussi de pays estrange que on sache non 
adherens a nulle partie, tant anchiens nobles comme juristes et 
aultres; presens yceulx proposera ou fera proposer tout au vrai 
sans paliation.»

C’etait instituer la consultation prealable des hommes competents. 
Il y avait des precedents que nous avons rappeles ailleurs (1). Par la 
convention de Calais du 24 octobre 1360, le roi Jean avait cede a 
fidouard III le Ponthieu, le Poitou et la Guyenne, mais il restait le 
souverain de ces pays. C’etait du moins Interpretation frangaise. A 
son avenement au trone, Charles V prepara la procedure qui devait 
lui faire restituer le$ terres cedees, sans que les principes du droit 
fussent leses, du moins en apparence. Plusieurs nobles de Guyenne 
articulerent leurs griefs contre le prince de Galles et demanderent au 
roi de France l’autorisation d’interjeter appel a la cour des pairs 
pour les injustices commises. Le roi assembla plusieurs fois son 
conseil et voulut connaitre l’avis des universites de Bologne, de 
Montpellier, de Toulouse et d’Orleans, et de plusieurs savants per- 
sonnages de Rome; la reponse ne lui laissant aucun doute sur son 
bon droit, les lettres d’ajournement du prince de Galles furent exp&- 
diees. Plus tard Charles V consulta les deputes des trois ordres. 
Finalement la cour des pairs rendit un arrete par lequel la Guyenne 
Ot toutes les autres terres que le roi d’Angleterre possedait en France, 
etaient confisquees au profit de Charles V et reunies a son domaine. 
Le 4 mai 1370, le roi de France donna des lettres patentes qui 
confirmaient cet arret.

La quatrieme partie du Livre des faits d’armes et de chevalerie 
traite du sauf-conduit, de la guerre, des represailles, des gages de 
bataille, des armoiries, des armes et des penonceaux. L’instifutiott 
des represailles est blamee. « Es anciennes gestes n’en est faite4 
aulcune mention », ecrit Christine. Elle fait ressortir son caractere 1
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illogique; elle soutient que le roi seal peut delivrer l’autorisation de 
les exercer ; elle insiste sur ce qu’on ne doit en user qua bon 
escient, parce que «.marque peut entrainer la guerre. »

Comme YArbre des batailles, le Livre des faits d’armes et de cheva
lerie obtint un grand succes. Il en est une preuve dans le fait qu’il 
fut reproduit en belles copies sur parchemin pour les rois, pour les. 
princes et pour les puissants personnages. En 1489, William Caxtou 
le traduisit en anglais et l’imprima a la demande de Henri VII 
afin que les gentilshommes qui embrassaient le metier des armes 
fussent mis a meme de savoir comment ils devaient se conduire a la 
guerre. Le livre d’Honore Bonet fut frequemment imprime en France 
a la fin du xve et au commencement du xvie siecle; en 1488, le cal- 
ligraphe et libraire Verard fit imprimer a Paris YArt de chevalerie 
selon Vegece, suivi da Livre des faits d’armes et de chevalerie. En 
realite Touvrage appartient a Christine, seulement dans tous les pas
sages oil 1’auteur se met en scene le genre feminin est remplace par 
le genre masculin; c’est un homme non une femme qui parle.

, Nous avons dit le merite d’Honore Bonet. A Christine de Pisan 
anssi revient une large part d’eloges. Sans doute, les idees qu’elle 
defend ne lui sont pas toutes propres; elle le reconnait; elle confesse 
qq’ello doit beaucoup a l’auteur de YArbre des batailles. Mais cette 
assimilation meme temoigne en sa faveur et d’ailleurs son traite 
du.droit de la guerre renferme suffisamment de pages qui appar- 
tiennent exclusivement a la noble femme. Elle s’excuse dans son 
prologue, d’avoir ose entreprendre de « parler de sy hault matiere ». 
ccO.Minerve, deesse d’armes et de chevalerie, s’ecrie-t-elle, ne 
te deplaise ce que moy simple femmelette ose presentement empren- 
dre a parler de sy magnifique office qu’est celuy des armes duquel 
premiere donnas l’usaige. » Personne n’a qualite pour parler au nom 
de la deesse de la sagesse, mais quiconque aime notre science non 
seulement pardonnera a Christine de Pisan, mais la louera d’avoir. 
a^andonne «les quenoilles, fillaehes et choses de maisnage» et 
d.’avoir legue a la posterite une oeuvre aussi belle que le Livre dw 
faits d’armes et de chevalerie.
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LES THEORIES POLITIQUES EN ANGLETERRE 
PENDANT LE MOYEN AGE

La continuity dans le developpement du systeme constitutionnel 
est un des traits caracteristiques de la nation anglaise. De bonne 
heure, les elements fondamentaux sont reunis ; des modifications 
pourront survenir dans la forme, rien ne sera change a Fessence. 
Sans doute, Fedifice politique sera Fobjet de plus d’une attaque ; a 
certaines epoques, sa solidite semblera etre en peril; mais le 
triomphe final demeurera a la liberte.

Dans la lutte apparaissent des publicistes courageux, qui affirment 
les theories constitutionnelles. Nous aurons Foccasion, dans ces 
pages, de signaler leurs efforts. Toutefois, une observation se pre
sente : sur la terre classique de la liberte, Foeuvre des theoriciens 
semble, a premiere vue, assez restreinte. Dans Fhistoire politique 
de TAngleterre, Faction de Fecrivain et du penseur est moins appa- 
rente que dans Fhistoire politique de maint autre pays.

Des causes diverses expliquent ce phenomene. Le genie de la race 
est essentiellement liberal; le travail anonyme des masses, la poussee 
forte et constante de toute une nation operent frequemment ce qui 
est ailleurs Foeuvre de quelques protagonistes des idees de progres ; 
Finfluence de certains rois est bienfaisante; Fincapacite ou Finhabi- 
lete d’autres rois entraine des fautes politiques qui tournent en defi
nitive au profit de la liberte ; la noblesse et le clerge font souvent 
cause commune avec le peuple ; enfin, les legistes tout en travaillant 
pour la grandeur de la couronne n’oublient pas les droits de la nation.

Tandis qu’ailleurs, en France par exemple, les institutions perr-
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manentes de la monarchic, son administration, ses cours de justice 
sont des instruments de despotisme, en Angleterre, ces memes 
institutions obeissent souvent a une impulsion genereuse. D£s 
lors, le role des publicistes a ete fatalement reduit. La protestation 
n’est-elle pas superflue quand la souverainete du droit n’est point 
meconnue? Les ecrits vengeurs de la legalite ont-ils grande raison 
d’etre quand celle-ci est respectee ?

Peu d’ecrivains politiques ont atteint a la hauteur d’un Milton 
exposant ses nobles idees dans Y Areopagitique et dans la Defense 
du peuple anglais. Et cependant, ces oeuvres n’ont point laisse 
dans l’histoire de l’opinion humaine la trace qu’elles y auraient 
laissee, si les progres qu’elles pronaient n’avaient ete presque 
immediatement realises. Un trait particulier a 1’Angleterre explique 
egalement ce point. Les idees generates touchant le droit n’y ont 
pas trouve la faveur qu’elles ont obtenue en d'autres contrees ; a 
chaque constatation d’un grief, la nation a exige regulierement le 
redressement, et il s’est fait ainsi qu’a de rares exceptions pres, les 
programmes ont ete sans grande etendue et sans large portee.

Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie defit k Hastings 
Harold et les forces anglo-saxonnes; le jour de la Noel, il fut con- 
ronne a Westminster. Son triomphe eut pour 1’Angleterre d’heureux 
resultats : il lui procura la grandeur interieure ; il aida au dive- 
loppernent national; il assura la situation internationale. Sans la 
conquete, les energies de la race auraient ete gaspillees; peut-etre 
bien les forces introduites deja dans la Grande Bretagne par les 
Danois et par les Norvegiens auraient-elles ete irremediablement 
perdues. Le sens de l’unite ne se serait point aflirme; la vigueur 
aurait fait defaut.

Le systeme feodal avait commence a se developper anterieurement 
a la conquete. Guillaume s’empara de cette feodalite naissante, mais 
pour lui donner le caractere special qu’elle revetait en Normandie.

Logiquement appliquee, la feodalite formait, comme on l’a dit, 
une echelle de clientele et de patronage; son principe etait la depen- 
dance du vassal vis-a-vis de son seigneur immediat, son indepen- 
dance vis-a-vis du roi. C'etait la situation dans la plupart des pays. 
En Angleterre, rien de semblable. Toutes les autres maximes du
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droit feodal furent admises; elles penetrerent l’organisation tout 
entiere; seul fut rejete le priucipe qui aurait conduit a la negation 
du pouvoir central et qui par consequent aurait lance celui-ci dans 
une lutte a rnort*contre le systeme feodal; il fut proclame que tout 
fief etait mouvant du roi.

Les forces des nobles furent disseminees; Guillaume distribua les 
terres de fa$on a empecher la formation de domaines considerables; 
beaucoup de barons regurent plusieurs fiefs, mais ces fiefs etaient 
disperses sur differents points du royaume. A la fin de son regne, 
Guillaume fit prefer serment de fidelite a tous ses sujets; il re^ut de 
tous fhommage, quelque fut le fief ou la tenure. Les vassaux devaient 
le service militaire, meme a l’etranger.

Sous ses successeurs, deux mesures speciales furent prises : le 
service militaire fut commue en une prestation pecuniaire ou scutage, 
et YAssisa de armis habendis in Anglia imposa a tout homme l’obliga- 
tion de se pourvoir, en proportion de sa fortune et de son rang, 
d’une quantite determinee d’armes pour contribuer au maintien de 
la paix. La derniere mesure augmenta la situation sociale des francs- 
tenanciers. De la premiere resulterent deux consequences impor- 
tantes : la noblesse ne conserva pas le caractere militaire; elle ne 
fut point un danger permanent. Les rois durent enroler des merce- 
naires ; le scutage et les ressources ordinaires ne suffisant point, ils 
furent obliges de demander a leurs sujets des subsides qui n’etaient 
accordes que moyennant redressement de griefs et reconnaissance 
de droits.

Comme legislateur Guillaume eut une influence considerable. 
L’esprit subtil des Normands est encore au fond de la procedure 
anglaise; dans l’organisation judiciaire se retrouve leur volonte puis- 
sante. Un des grands instruments de 1’unification et du travail de 
concentration des forces nationales fut la cour du roi, la Curia regis, 
tribunal formidable connaissant des appels de toutes les cours des 
barons, decidant en dernier ressort de la fortune, de l’honneur, de 
la vie de tous les sujets. A sa tete se trouvait le grand justicier, 
supreme dispensateur du droit, supreme administrateur des finances, 
regent du royaume en l’absence du roi. Le poste acquit une impor
tance telle que ses attributions durent etre partagees; trois offices 
nouveaux se developperent; ceux de lord chief justice du Banc du
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roi, de lord chief justice des Plaids communs et de lord chief baron 
de l’Echiquier.

Guillaume le Roux, successeur du Conquerant, fut un tyran de la 
pire espece; Henri Ier etait un ambitieux sans scrupules; sous Etienne, 
la guerre civile eclata; elle dura vingt annees et il fallut favenement 
d’une dynastie nouvelle pour retablir l’ordre.

Pendant la periode anglo-saxonne, le clerge avait ete puissant; ses 
membres siegeaient dans les assemblies de la nation, des comtes et 
des centaines. A cote de Yalderman, sous sa presidence si le proces 
etait civil, se trouvait I’eveque ; quand le proces interessait l’Eglise, 
l’eveque dirigeait les debats avec l’assistance de Yalderman (1). 
L’Eglise anglo-saxonne avait assume un caractere national et sur plus 
d’un point elle s’eloignait de la discipline romaine. La conquete la 
mit en rapport direct avec la papaute et celle-ci se montra favorable 
au gouvernement nouveau. Des prelats et des abbes anglo-saxons 
furent remplaces par des pretres normands et italiens et le siege 
archiepiscopal de Cantorbery fut occupe par Lanfranc, abbe de Saint- 
Etienne de Caen, Lombard d’origine.

Guillaume fit servir le clerge a ses fins. Vis-a-vis du Saint-Siege, 
le roi se montra plein de fermete. Quand Gregoire VII lui demanda 
le serment de vassal : « Je fenvoie le denier de Saint-Pierre, 
repondit-il, car j’ai trouve que mes predecesseurs en agissaient ainsi. 
Je n’ai pas voulu et je ne veux pas preter le serment de fidelite parce 
que je ne l’ai pas promis et que je n’ai point constate que mes pre
decesseurs l’aient promis aux tiens. » Il se vantait de tenir dans sa 
main toutes les crosses pastorales de son royaume. De fait, il gouver- 
nait l’Eglise d’Angleterre. Un moine de Cantorbery, Eadmer, dit en 
parlant du Conquerant: a Personne n’osait reconnaitre le pape elu a 
Rome qu’avec sa permission; personne n’osait recevoir de lettres du 
pape avant qu’elles lui eussent ete montrees. II etait interdit aux 
eveques de rien arreter, de rien commander ni defendre que d’apres 
la volonte du roi; ils ne pouvaient en quelque sorte que sanctionner 
ce qu’il avait ordonne (2). » 1

(1) Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judi- 
ciaires de VAngleterre comparers au droit et aux institutions de la France, t. I, 
p. 39.

(2) Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanite, t. VI La papaute et Vempire,
p. 187.
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Il convient de rendre hommage a l’intelligence politique de l’ar- 
cheveque Lanfranc, mais sous les successeurs de Guillaume, la guerre 
eclata entre l’Etat et 1’Eglise. L’archeveque Anselme lutta contre 
Guillaume le Roux et contre Henri Ier; l’archeveque Theobald, contre 
Etienne. Sous le premier des Angevins, de tragiques demeles se 
produiront. Appuye sur ses barons, Henri II edictera les Constitu
tions de Clarendon, destinees a abolir l’immunite des clercs et a 
apporter des restrictions a la juridiction ecclesiastique et au pouvoir 
d’excommunication; Thomas Becket pretendra resister et payera de 
sa vie son opposition. Toutefois dans l’Angleterre medievale, beau- 
coup de pretres prirent rang parmi les defenseurs des libertes natio- 
nales. Etienne Langton et Robert Grosseteste, revetus de hautes 
charges ecclesiastiques, surent resister a la fois a la tyrannie royale 
et a l’oppression papale. D’autre part, remarque importante, sou- 
vent les juges, les juristes, les officiers de la couronne etaient pretres; 
le pouvoir civil ne s’etait point degage encore de l’element religieux.

Les rois normands convoquerent d’abord rarement les assemblies 
de la nation; puis ils les remplacerent par les reunions des grands 
du royaume, reunions oil etaient debattues les plus importantes ques
tions, mais ou les assistants emettaient des avis sans prendre de 
resolutions; fmalement, ces reunions meme cesserent d’avoir lieu. 
Le xme siecle vit renaitre l’usage ancien : le peuple rentra dans 
1’exercice de ses droits.

Durant la periode normande, les theories politiques n’eurent guere 
d’interpretes. Les hommes d’action etaient a l’ceuvre; le moment des 
speculations n’etait point la, Au point de vue des theories poli
tiques, la rupture avec les traditions de 1’antiquite etait complete. 
Les ecrivains qui soutiennent que l’hellenisme banni du continent 
s’etait refugie en Irlande et que de la il s’etait repandu en Angle
terre , versent dans l’erreur. La connaissance que le celebre Alcuin 
eut du grec etait maigre; en ce qui concerne plus specialement 
Aristote on peut dire qu’il n’etait connu dans la Grande-Bretagne que 
par les traductions de Boece, l’illustre patricien de Ravenne.

Il est une influence qu’il faut faire ressortir, celle de la conquete 
normande sur le droit anglais. Au debut, la legislation opere peu; 
les rapports entre Normands et Anglo-Saxons sont regis par des 
regies nouvelles; les rapports des Normands restent soumis au droit



normand; ceux des Anglo-Saxons, au droit anglo-saxon. Toutefois, 
le droit normand, droit vigoureux, fortement constitue, ne tarde pas 
a faire des progres. Les jurisconsultes de la couronne contribuenj^ 
dans une grande mesure a ce resultat; ils mettent a profit le droit 
romain et le droit canonique; ils developpent une pratique savante 
et compliquee. Repetons-le, beaucoup sont clercs.

La normanisation est visible; on peut suivre pas a pas ses 
progres. Au bout de quelque temps, le latin supplante dans les 
tribunaux et dans les lois la langue anglo-saxonne; c’est deja qne 
victoire de l’element normand. Puis l’anglo-normand succede au 
latin comme langue officielle. Toutefois, il n’arrete point le develop- 
pement de l’anglais. En 1258, Henri III emploie fanglais dans une 
proclamation a la nation. Sous Edouard II apparait le dernier chant 
populaire anglo-normand. En 1362, le Parlement s’ouvre par un 
discours anglais, et un statut ordonne aux tribunaux de proceder 
dans la langue commune du peuple, « parce que le fran^ais est fort 
inconnu dans le royaume»; mais cet acte lui-meme est redige en 
anglo-normand et toute la procedure se fait en cette langue jusqu’a 
la quatrieme annee du regne de Henri VII (1).

Quelques monuments scientifiques seulement nous ont ete trans- 
mis : le Liber quadripartitus, les Leges Henrici primi et les Leges 
Edwardi confessoris.

Le premier recueil date du regne de Henri Iei. L’auteur, un clerer 
vivant probablement a Winchester, peut-etre bien employe a l’Echi- 
quier, traduisit en latin des dispositions du droit anglo-saxon (2). 
Le livre tut utilise par l’auteur des Leges Henrici primi. La designa
tion de ce dernier recueil vient des deux premiers chapitres, qui 
contiennent le bref d’avenement de Henri Ier et sa charte pour la 
ville de Londres. L’ouvrage est une compilation consacree a la pro
cedure, a forganisation judiciaire, au droit criminel. Des emprunts 
sont faits a la loi salique, a la loi des Francs Ripuaires, aux capitu- 
laires, au recueil de Rurchard de Worms et surtout aux lois anglo- 
saxonnes. L’auteur est fort probablement un clerc; peut-etre est-ce 
Roger, eveque de Salisbury, grand justicier sous le regne de Henri ler. 1
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(1) Denton, England in tie fifteenth century, p. 5.
(2) F. Maitland, notice dans The Law Quarterly Review, 1892, p. 73.
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Un principe important se trouve deja affirme dans les Leges Henrici 
primi, c’est le jugement par les pairs : Quod unus quisque per pares 
judicandus est, principe que la Grande Charte de 1215 proclamera 
en termes formels. Les Leges Edwardi confessoris, compilation privee 

| faite dans un but scientifique, resument des dispositions du droit 
\ anglo-saxon (1).
j Le droit romain fut un des puissants agents destructeurs de la 
l feodalite. Ses principes sont la negation meme du systeme feodal; 

ils aboutissent tout droit a l’egalite; ils sont opposes a toute idee 
d’aristocratie du sang, a toute organisation hierarchique. Le droit 
romain eut en Angleterre sa part d’influence, qu’il ne faut point 
exagerer, mais qu’il serait absurde de nier. II constitue un element 
educationnel; il fait rentrer le systeme nouveau dans un cadre 
savant; il affine singulierement des esprits deja portes a la subtilile. 
Que des traces de droit romain provenant en realite du code 
Theodosien, tel qu’il fut incorpore soit dans le Breviaire d’Alaric, 
loi romaine des Visigoths, soit dans le Papien, loi romaine des 
Burgondes, s’y rencontrent, le fait n’est pas douteux. D’autre part, 
une continuity induscutable apparait dans la pratique; l’adminis- 
tration toute faible, toute chetive qu’elle fut, n’en subsistait pas 
moins et conservait necessairement quelques traditions de 1’epoque 
ou la Bretagne formait le troisieme diocese de la prefecture de 
la Gaule et ou le vicaire residait a York. En ce qui concerne la 
theorie, une lettre de saint Adelin au venerable Bede, au vne siecle, 
et un poeme d’Alcuin, au vme siecle, montrent que le droit romain 
etait etudie dans les ecoles; seulement, repetons-le, il s’agissait des 
parties de ce droit qui avaient penetre dans les lois romaines des 
Barbares. Guillaume de Malmesbury, qui ecrit dans la premiere moitie 
du xne siecle, parle de la loi romaine des Visigoths. Toutefois ce n’est 
que vers le milieu du meme siecle que le droit romain fut veritable- 
ment enseigne en Angleterre. Theobald, archeveque de Cantorbery, 
etait parti pour Rome, en 1143, a l’occasion de difficultes survenues 
entre lui et le legat du pape, Henri, eveque de Winchester. Il ramena 
d’ltalie quelques savants, parmi lesquels se trouvait Vacarius. Celui-ci 1

(1) Brunner, The sources of the Law of England, tianslated by W. Hastie, 
p. 5.— Sir Travers Twiss, Henrici de Bracton De Legibus et Consuetudmibus- 
Anglioe libri quinque, t. It, p. lvi.
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enseigna le droit romain, peut-etre a Oxford, peut-etre dans l’ecole 
du palais archiepiscopal de Cantorbery, et devint chanoine de South
well. Le roi Etienne, emu, dit-on, par les plaintes des praticSens, 
prohiba l’enseignement du droit romain. On voit cependant qpi’en 
1170, Vacarius Fenseigne de nouveau.

A partir de cette epoque, on note que plusieurs ecrivains sont 
familiarises avec le droit romain. Les lettres et le Policraticm de 
Jean de Salisbury, Tun des eleves de Vacarius, renferment des cita
tions des pandectes, du code, des novelles. Un autre ecrivain, Pierre 
de Blois, chancelier du diocese de Cantorbery, archidiacre de Bath 
et de Londres, avait etudie le droit romain. 11 en etait de memede 
Thomas Becket. Plus tard, une ecole de droit romain s’etablit a Tours, 
dans les possessions continentales des Anglais. Il ne fautpas,dureste, 
oublier que le droit romain trouva son application dans diverses 
juridictions, telles que les tribunaux ecclesiastiques, les cours de 
chancellerie, les tribunaux des universites, la cour du connetable et 
du marechal el la cour de Famiraute.

Le droit canonique fut egalement enseigne. Avant la conquete, 
des recueils anglo-saxons avaient ete en honneur; depuis, les prelats 
et les abbes d’origine normande tirent prevaloir les recueils latins 
de Burchard de Worms et d’Yves de Chartres et le Decret de Gratien.

Le droit romain et le droit canonique eurent de Finfluence sur les 
divisions, la methode, la forme du droit anglais; le fond leur 
echappa. M. Glasson en fait fort bien Fobservation : les eveques et 
le clerge s’adonnerent entierement a Fetude du droit romain et du 
droit canonique, qu’ils suivaient dans leurs cours de justice ; les 
laiques s’attacherent a la loi nationale. L’antagonisme eclata au 
parlement de Merton. Quand le clerge voulut faire adopter la dis
position romaine et canonique de la legitimation des enfants natu
res par mariage subsequent, la reponse des nobles fut categorique : 
cc Omnes comites et barones, portent les registres du parlement, una 
voce responderunt : quod nolunt leges Anglioe mutari quoe hue usque 
usitatoe sunt et approbates. » Sous Richard II, la noblesse declara 
-que le royaume d’Angleterre n’avait jamais ete jusque-la et ne 
serait jamais, du consentement du seigneur roi et des seigneurs du 
parlement, dirige ou gouverne par le droit romain (1). 1

(1) Glasson, ouvrage cite, t. Ill, p. 22.
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Avec Henri II, la dynastie des Angevins monta sur le trone. A 
1’anarchie du regne d’Etienne succeda un regime d’ordre. Le roi 
tenait l’Angleterre et la Normandie du droit de sa mere Mathilde, 
fille de Henri Ier, veuye en premieres noces de l’empereur Henri V, 
puis femme de Geoffroy Plantagenet, comte d’Anjou. Il avait epouse 
Eleonore d’Aquitaine, dont le mariage avec Louis VII de France 
avait ete casse, en 1152, sous pretexte de parente, et celle-ci lui 
avait apporte en dot la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, une grande 
partie de l’Auvergne et de la Saintonge. Il avait de son pere l’Anjou 
et la Touraine et il commenga la conquete de l’lrlande. Son vaste 
empire s’etendait ainsi sur de nombreux territoires II regnait sur 
1’Angleterre, la Normandie, l’Aquitaine ; il n’etait ni Anglais, ni 
Normand, ni Gascon (1).

Dans son gouvernement de l’Angleterre, Henri II agit avec une 
grande sagesse. Les factions qui, sous pretexte de defendre les droits 
d’Etienne ou de Mathilde, avaient sous le regne precedent dechire 
le pays, durent se soumettre; les mercenaires etrangers, pour la 
plupart des aventuriers flamands, qui s’etaient livres a tant de pille- 
ries et de rapines, furent renvoyes du pays. Un edit ordonna la 
destruction des chateaux forts. Il est evident qu’une monarchie 
feodale se serait solidement constitute, si Henri II avait eu d’habiles 
successeurs. Seulement, la politique de Richard et de Jean sans 
Terre provoqua une reaction; la Grande Charte fut arrachee a ce 
dernier roi et plus tard les fautes d’autres princes — heureuses 
fautes! — amenerent le triomphe du regime representatif.

De grandes reformes s’accomplirent sous le regne du premier 
Plantagenet. Nous avons cite la commutation du service militaire en 
prestation pecuniaire ou scutage, VAssisa de armis habendis in Anglia 
et les Constitutions de Clarendon. Dans l’organisation administrative, 
on constate de notables progres. L’assise de Clarendon regie l’envoi 
de juges ambulants s’occupant a la fois de questions juridiques et de 
questions financieres; 1’office des sheriffs, generalement confie jus- 
qu’alors a des nobles qui fatalement sont amenes a travailler a 
ramoindrissement de la justice royale , est attribue desormais 
de preference a des hommes de loi dependant de 1’Echiquier; le 1

(1) Freeman, Growth of the English Constitution, p. 105.



172 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

conseil national subit des modifications; il se reunit regulierement 
deux, trois fois par an, comprenant dans son sein les archeveques* 
les eveques et les hauts fonctionnaires, et ayant des attribution^ 
fiscales, judiciaires et legislatives.

La situation intellectuelle est florissante. Le roi aime les lettres, 
Il semble avoir possede de serieuses connaissances. Toujours est-il 
que son regne voit briber des hommes distingues, comme Jean de 
Salisbury, Richard d’llchester, Pierre de Blois, Arnoul de Lisieux, 
Thomas Becket, Gilbert Foliot, Jean de Poitiers, Rodolphe de Diceto, 
Rodolphe de Serres. Plusieurs des ecoles qui se sont formees dans 
les monast&res sont celebres; Oxford et Cambridge constituent deja 
des centres d’etudes et l’ecole du palais archiepiscopal de Cantor
bery est un foyer de lumieres. L’influence de 1’Angleterre s’etend au 
loin. Dans les pays etrangers, des Anglais parviennent aui plus 
hautes dignites. Un eleve du monastere de Saint-Alban, Nicolas 
Breakspere, d’abord legat du pape, monte sur le trone pontifical sous 
le nom d’Adrien IV; Robert Pullus, apres avoir enseigne le droit a 
Paris, devient chancelier du Saint-Siege sous Lucius II et Eugene IIL 
Les Normands s’etaient empares de la Sicile; parmi leurs fonction
naires et parmi leurs prelats figurent un grand nombre d’Anglais (1).

La situation internationale du roi etait importante; il sut vivre en 
paix avec ses voisins; seule, la fin de son regne fut marquee par des 
revers dans la guerre contre Philippe-Auguste et par la trahison et 
1’abandon de ses fils Richard et Jean. Aux annees glorieuses, il avait 
re^u des ambassades de presque tous les pays de l’Europe.

Nous l’avons deja dit, les fautes des successeurs de Henri II mirent 
la royaute en peril. En effet, si au debut du regne de Richard [er, 
les minislres parvinrent a continuer le regime introduit par Henri II, 
les factions ne tarderent pas a 1’emporter. Le roi parlit pour la croi- 
sade; fait prisonnier, a son retour, par le due d’Autriche et livre a 
1’empereur Henri VI, il fut mis en liberte moyennant ran^on et put 
rentrer en Angleterre. Toutefois, son sejour y fut court; il selan^a 
dans des guerres contre la France.

A sa mort, les ministres et les barons reconnurent comme roi son 1

(1) Stubbs, Seventeen Lectures on the study of mediaeval and modern History 
and kindred subjects, sixieme lecon. — Voir plus haut, p. 3.
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frere Jean. Le gouvernement essaya de suivre l’impulsion donnee 
par Henri II; seulement, Intervention continuelle du roi dans les 
affaires provoqua d’incessantes difficultes.

Nous avons narre les evenements qui se succederent depuis le 
moment ou Jean sans Terre ceda le royaume d’Angleterre et le 
royaume d’lrlande «a Dieu, aux saints apotres Pierre et Paul, a la 
sainte Eglise romaine, au pape Innocent III et a ses successeurs», et 
nit il promit de preter hommage et de payer, comme signe de vasse- 
Iage,mille marcs de tribut annuel (1). Disons seulement que la Grande 
Gharte de 1215 est veritablement un traite de paix entre la nation 
et le roi. La noblesse fit preuve de desinteressement; c’est ainsi que 
les droits des francs-tenanciers furent soigneusement definis et 
entoures de protection. Toutefois, l’honneur de ces dispositions libe
rates revenait surtout aux legistes et aux pretres. Le grand arche- 
veque Etienne Langton se montra politique clairvoyant autant que 
genereux, et, trait caracteristique de l’epoque qui s’ouvrait, le clerge 
se rangea completement du cote du peuple. Il serait injuste, cepen- 
dant, de meconnaitre le role des barons; un defenseur fougueux de 
la noblesse, Montlosier, voit dans leur attitude un manque de cou
rage. « En France, dit-il, la noblesse, attaquee sans cesse, s’est 
defendue sans cesse. Elle a subi Toppression, elle ne l’a point 
acceptee. En Angleterre, elle a couru des la premiere commotion se 
refugier dans les rangs des bourgeois et sous leur protection.» Cela 
n’est point. L’histoire impartiale doit reconnaitre que le courage ne 
manquait point aux nobles d’Angleterre du xme siecle : leur courage 
<etait eclaire; ils aimaient la liberte, mais ils savaient que pour la main- 
tenir il la fallait elargir et interesser a sa cause le peuple lui-meme.

« L’ensemble de l’histoire constitutionnelle de l’Angleterre, ecrit 
I’eminent historien Stubbs, n’est guere qu’un commentaire de la 
Grande Charte». Ce n’est point que celle-ci etablit de veritables 
bases legislatives; mais elle limita les pouvoirs que le roi s’etait 
arroges et elle decida que les droits affirmes par les barons 
appartiendraient a tous les hommes libres. Elle se basait sur une 
gharte du roi Henri P1; elle dut frequemment etre renouvelee; cela 
.n’empeche qu’elle constitue le monument le plus important peut-etre 1

(1) Voir plus haut, pp. 133 et suivante?.



de toute Fhistoire politique anglaise, et Ton comprend lord Chatham 
disant que les trois mots du latin barbare dans lequel les barons de 
fer proclament la liberte individuelle, Nullus liber homo, valent tous 
les classiques (I).

De veritables theoriciens politiques, point. On peut mentionner 
cependant Jean de Salisbury, qui devint eveque de Chartres. Dan& 
son Policraticus, il soutient que les rois re^oivent leur pouvoir du 
sacerdoce, que FEglise peut leur retirer les droits qu’elle leur a 
conferes et que la resistance a ses ordres les fait dechoir au rang de 
tyran. Il ajoute meme que le tyran peut etre mis a mort; bien plus, 
qu’il est juste et equitable de le tuer. La distinction entre le roi et 
le tyran, derivee d’Aristote, s’etait retrouvee dans saint Isidore de 
Seville. « Les anciens, avait ecrit ce dernier, ne faisaient pas la distinc
tion des rois et des tyrans; mais parmi nous, l’usage a prevalu d’appeler 
tyrans les mechants rois qui ecrasent le peuple sous le poids de leur 
ambition et de leur cruaute. » « Le prince, dit de son cote Jean de 
Salisbury, est en quelque sorte 1’image de la Divinite; le tyran est 
l’image de la violence qui se revolte contre Dieu, et de la perversite, 
fille de l’enfer. Image de la Divinite, le prince doit etre aime, venere, 
obei; image de la perversite diabolique, le tyran doit dans la plupart 
des cas etre mis a mort (2). »

Deux documents importants datent du regne de Henri II, le 
Dialogus de Scaccario et le Tractatus de Legibus et Consnetudinibus 
regni Anglice tempore R. Henrici secundi compositus, justitiw 
gubernacula tenente Ranulpho de Glanvilla.

Le premier ouvrage est un dialogue entre le maitre et son disciple, 
ou sont exposees la composition et I’administration de FEchiquier, 
cour oil toutes les affaires financiers etaient traitees et a laquelle 
aboutissaient, en realite, Fadministration de la justice et meme 
Forganisation militaire. L'auteur est Richard Fitzneale ou Fitznigel, 
archidiacre d’Ely, plus tard eveque de Londres, fils de Nigel, eveque 
d’Ely, et petit-neveu de Roger de Salisbury, Forganisateur de la cour 
de FEchiquier. 1 2

(1) Art. 39. « Nullus liber liomo capiatur vel imprisonetur, aut dissaisiatur^ 
aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nee super eum ibimus, 
nec super eum miltemus, nisi per legale judicium suorum, vel per legem terrae. *

(2) Charles Jourdain, Excursions historiques et philosophiques & tracers le 
moyen Age, p. 524.
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Le Tractatus de Legibus et Consuetudinibus regni Anglice a pour 
objet de decrire la procedure de la cour du roi, et plus d’une fois 
l’auteur reconnait qu’il ignore ce qui se passe dans les autres cours. 
Il parait avoir ete ecrit par Ranulphe de Glanville et avoir ete 
publie par son neveu, Hubert Walter. Ranulphe de Glanville, sheriff 
du Lancashire, avait defendu, en 1174, le pays contre les invasions 
des Ecossais; puis il etait parvenu aux plus hautes fonctions. A la 
mort de Henri II, dont il avait soutenu la cause contre des fils 
rebelles, il subit le ressentiment du nouveau roi, Richard Ier. D’apres 
les uns, il fut demis de ses fonctions de justicier; d’apres les autres, 
il y renon^a volontairement. Il partit pour la croisade et arriva 
devant Saint-Jean-d’Acre, dont les chretiens faisaient le siege. Sa 
mort parait etre anterieure au 21 octobre 1190. Hubert Walter, 
neveu et secretaire de Glanville, fut doyen d’York, eveque de 
Salisbury, archeveque de Cantorbery, grand justicier. « Omnia regni 
novit jura », dit de lui Gervais de Cantorbery.

Le xme siecle forme la plus f&xmde epoque du moyen age : 
l’Europe occidentale voit $e developper des institutions qui la 
couvfiront durant plusieurs siecles.

Le mouvement scientifique doit etre signale; important est le 
mouvement politique; si, dans le domaine des idees, se produi- 
sent des oeuvres fort remarquables, dans le domaine pratique les 
hommes d’Etat realisent de grands progres. Le savant eveque 
d’Oxford, M. Stubbs, le fait ressortir : si le xne siecle est vigoureux et 
laborieux, le xme siecle est brillant et fertile, comme le xive siecle sera 
frivole et cruel. En Angleterre surtout, l’oeuvre du xme siecle fut 
grande; de lui date le regime representatif et de lui aussi date 
l’achevement des institutions judiciaires et administratives.

Le jeune Henri III fut couronne a Glocester; le comte de 
Pembroke fut proclame regent et a cote de celui-ci se trouvait le 
legat du pape. Deux annees de suite, la grande Charte fut confirmee, 
mais avec des additiotis et des omissions : le pouvoir royal ne se lia 
plus les mains .en matiere d’impots, et les droits des barons sur les 
vassaux furent elargis. Au debut, il fallut combattre Louis de France, 
qui occupait Londres et le^sud de l’Angleterre. Puis eclata la lutte 
entre l’element national et les favoris etrangers. Hubert de Burgh,,
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ministre de grand talent, fut renverse et remplace par Pierre des 
Roches, eveque de Winchester, Poitevin de naissance.

Le mecontentement regna bientot partout. Le 9 avril 1234, le 
pieux et savant archeveque de Cantorbery, Edmond Rich, suivi des 
eveques et des barons, alia demander au roi de chasser les hommes 
qui opprimaient le pays.

Sur la scene politique apparurent alors de grands politiques tels 
que Robert Grosseteste, Adam de Marsh et Simon de Montfort, 
eomte de Leicester.

Robert Grosseteste, chancelier de funiversite d’Oxford, eveque de 
Lincoln, est Tune des plus nobles figures de l’Angleterre medievale. 
Peu d’hommes eurent sur fopinion de la nation une influence com
parable a la sienne. Il est le representant le plus autorise de ces 
grands prelats qui defendirent la cause liberate dans le domaine de 
la pensee aussi bien que dans le domaine pratique. A une haute 
intelligence, il joignait de vastes connaissances; on connait le mot de 
Roger Bacon disant : «Solus Dominus Robertus pm aliis hominibus 
scivit scienliam. » Ami et conseiller de Simon de Montfort, il se jeta 
avec ardeur dans les luttes politiques; il resulte meme d’une lettre 
d’Adam de Marsh que feveque de Lincoln avait compose un livre 
sur le gouvernement d’un royaume et d’une tyrannie.

Adam de Marsh, le « Docteur illustre », appartenait a ford re des 
Franciscains; il adhera a leurs idees democratiques. Professeur a 
Oxford, il se rangea parmi les partisans du comte de Leicester, avec 
lequel il se lia d’une 6troite amitie.

Simon de Montfort, auquel la liberte anglaise doit tant, etait le 
fils du persecuteur des Albigeois. A la mort de son frere aine, il 
avait fait hommage a Henri III pour le comte de Leicester et n’avait 
pas tarde a occuper une situation importante. Il epousa la soeur du 
roi. Esprit entreprenant, homme d’Etat experimente, il fut en meme 
temps un guerrier accompli.

Pour bien se rendre compte de 1’etat de fopinion anglaise et des 
forces qui se trouvaient en presence vers le milieu du xme siecle, il 
faut songer a l’influence qu’exercerent les deux nouveaux ordres reli- 
gieux, les Dominicains et les Franciscains. Les derniers surtout 
produisirent en Angleterre de puissants genies; des couvents d’Ox- 
ford, en effet, sortirent Roger Bacon, Duns Scot et plus tard William
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Ockam. L’audace et la temerite dans la pensee, resprit de recherche, 
la curiosite ardente sont les traits distinctifs des Franciscains du 
premier siecle de l’ordre. Les Dominicains etaient plus positifs et 
leur caractere realist e apparait dans les ouvrages politiques que com- 
poserent sur le continent quelques-uns de leurs ecrivains. Bans les 
graves demeles qui survinrent entre Henri III et les nobles, 1’appui 
des Franciscains fut acquis aux derniers, et c’etait la une chose 
importante, si Ton songe a l’influence qu’ ils exer^aient sur l’univer- 
site d’Oxford et sur ses milliers d’etudiants.

A partir de 1244, Henri III voulut gouverner sans ministres ; 
desormais, il ne lui fallait plus ni justicier, ni chancelier, ni treso- 
rier; mais le regime du bon plaisir royal ne tarda pas a soulever de 
vives protestations. La situation financiere etait trouble; le roi se 
lan^a dans des aventures qui aggraverent le mal. En 1254, son 
second fils, Edmond, re^ut du pape la couronne de Sicile; il fallait, 
au prealable, vaincre Manfred, fils naturel de Frederic II. Le 
Saint-Siege voulait bien faire la guerre, mais Henri III dut se porter 
garant et, des ce moment, les difficultcs furent plus ardues que 
jamais. Le roi arracha des subsides au clerge, mais, en 1257, le 
parlement (le mot apparait pour la premiere fois dans YHistoria 
major de Matthieu Paris, sous l’annee 1246), compose de prelats, 
tant abbes et prieurs qu’eveques, des comtes et des barons, eleva de 
vives reclamations et finalement il obtint que vingt-quatre conseillers 
a choisir, moitie par le roi, moitie parun parlement qui se reunirait 
a Oxford, seraient charges d’executer les reformes necessaires (1).

Le parlement se reunit a Oxford, et les barons, s’intitulant « le 
commun)), la communaute d’Angleterre, presenterent une longue 
petition enumerant les reformes qu’ils reclamaient. Le conseil des 
vingt-quatre fut elu et i^edigea une serie d’articles preliminaires; ce 
sont les Provisions d’Oxford. Un conseil de quinze membres choisis 
par quatre membres du conseil des vingt-quatre et dont les pouvoirs 
avaient ete confirmes par celui-ci, fut charge de conseiller le roi 
touchant les affaires publiques et de veiller au redressement des 
abus. Son autorite s’etendait sur le haut justicier et sur tous les fonc- 
tionnaires. Il fut decide qu’il y aurait au moins trois parlements par 1

(1) Stubbs, Documents illustrative of English history, p. 370. 
1896, n° 227. 12
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an, auxquels assisteraient les conseillers du roi et douze « prodes 
homes» choisis par le « commun Le « commun)) devait tenir 
pour valable ce que les douze « prodes homes » feraient, et le texte 
portait que le but poursuivi etait d’eviter les frais : « E ceo serra fet 
pur esparuier le cust del commun. »

Le roi adhera aux Provisions le 18 octobre 1258, et le conseil 
des quinze fonctionna sans introduire de grandes reformes. Puis, au> 
mepris de son serment, Henri III finit par repudier les engagements 
qu’il avait pris. La guerre civile eclata. En decembre 1263, il fut 
decide que les deux parties accepteraient l’arbilrage de saint Louis, 
mais quand celui-ci eut casse les Provisions d’Oxford, les barons 
refuserent de se soumettre et, le 15 mai 1264, la bataille de Lewes 
fit tomber en leur pouvoir le roi et son fils aine, le prince Edouard. 
Des writs furent lances au nom de Henri III, designantdes gardiens 
de la paix dans chaque comte et convoquant quatre chevaliers par 
comte a l’effet de se reunir en parlement avec le roi. Le parlement 
approuva un mdoe de gouvernement qui devait fonctionner provi- 
soirement; trois personnages, l’eveque de Chichester, le comte de 
Leicester et le comte de Glocester, furent charges de nommer neuf 
conseillers ayant pour mission d’assister le souverain et dont trois 
devaient constamment se trouver aupres de sa personne.

Le parti royal, cependant, recommenga la lutte. La reine et le 
prince Edmond reunirent des troupes sur le continent et se prepa- 
rerent a operer une descente en Angleterre. De son cote, Simon de 
Montfort convoqua, au nom du roi, le parlement celebre qui se reunit 
a Westminster, le 20 janvier 1265. Il y avait appele un petit nombre 
de barons, beaucoup d’ecclesiastiques, deux chevaliers par comte et 
deux bourgeois par ville. C’est la que, le 10 mars, le prince Edouard 
adhera a la paix de Lewes. Le triomphe des barons semblait assure, 
quand des demeles surgirent entre les comtes de Glocester et de 
Leicester. Le parti royal reprit le dessus; le 4 aout 1265, le prince 
Edouard remportait la victoire d’Evesham et Simon de Montfort 
mourait sur le champ de bataille. Vive fut la reaction : la confiscation 
frappa les nobles qui avaient combattu le roi; toutefois, en novembre 
1267, le parlement de Marlborough adopta la plupart des reformes, 
proclamees dans les Provisions d’Oxford.

L’organisationconstitutionnelletentee ala fin du regne de HeiriIII
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avait un caractere special. En effet, les Provisions d’Oxford pla^aient 
le pouvoir royal sous le controle du « commun », de la communaute 
mais cette communaute se reduisait en realite aux nobles. C’etaient 
les barons qui designaient les prelats et les nobles qui, en parle
ment, debattaient avec les conseillers du roi les grandes questions.

L’innovation qui consistait a convoquer outre les prelats et les 
barons, deux chevaliers par comte et deux bourgeois par ville, 
n’etait point si grande qu’on a voulu le pretendre. En Aragon et 
en Castille, l’idee de la representation etait mieux developpee, et il 
est a noter que dans le midi de la France, le pere de Simon de 
Montfort avait lui-meme convoque, en 1212, a Pamiers, un parle
ment oil siegerent quatre ecclesiastiques, quatre nobles frangais et 
quatre indigenes du Languedoc , dont deux bourgeois (1). Mais 
l’idee fit rapidement son chemin, et le premier parlement du regne 
d’Edouard Ier est, sous ce rapport, significatif. Le preambule 
du statut qui y fut vote porte : « Ce sunt les Establissemenz le Rev 
Edward, le fiuz le Rey Henry, fez a Weymoster a son primer parle
ment general apres son corounement apres la cluse Paske lan de son 
regne tierz, par son conseil et par le assentement des Erceveskes, 
Eveskes, Abbes, Priurs, Contes, Barons et la communaute de la tere 
ileokes somons ». La « communaute » a desormais un sens special : 
le mot designe le troisieme etat. On ne doit, du reste, pas perdre de 
vue qu’a cote du parlement, les grands conseils ou, pour employer 
la designation fran^aise, les assemblies des notables continuent 
d’apparaitre jusque sous le regne de Henri VII. Les grands lords 
spirituels et temporels, les juges, les conseillers du roi, frequemment 
aussi des chevaliers et des personnages notables, convoques nomi- 
nativement, sont reunis par les souverains, tranchent eux-memes les 
questions qui leur sont soumises ou bien suggerent la reunion du 
parlement (2).

A l’epoque ou nous sommes parvenus, des theories politiques sont 
developpees dans un ouvrage oil le droit anglais est systematise pour 1 2

(1) R. Pauli, Simon de Montfort, earl of Leicester, the creator of the House 
of Commons, p. 232.

(2) The governance of England by sir John Fortescue. A revised text edited
by Charles Plummer, p. 306. <
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la premiere fois, le traite De Legibus ac Consuetudinibus Anglice. 
L’auteur est Henri de Bracton, ecclesiastique et juge, et la date de 
la composition se place entre 1256 et 1259. Bracton connait le droit 
romain et le droit canonique et il a pris comme modele la Somme 
d’Azon sur le Code et sur les Institutes (1).

En ce qui concerne le droit public, un premier point est a noter : 
Bracton, tout en rendant au pape ce qu’il considere comme du a sa 
suprematie dans les affaires spirituelles, defend les droits du pouvoir 
laique contre les empietements de l’Eglise. Il definit les spheres 
respectives de la juridiction laique et de la juridiction clericale. 11 
ne veut point que le pape se mele des cboses profanes, ni que le 
roi s’immisce dans les choses spirituelles. Il montre le roi, sous qui 
se trouventdes chevaliers, des hommes libreset des serfs, lui-meme 
soumis a Dieu, a la loi, qui fait le roi, et a la cour composee des 
barons et des comtes. A son couronnement, le roi doit promettre 
sous serment a son peuple trois choses : la paix pour l’Eglise et 
pour le peuple chretien, la prohibition de la rapacite et de 1’iniquite, 
l’equite et la misericorde dans les jugements. «Il est, dit Bracton, 
cree et elu pour rendre justice a tout le monde, pour decider lui- 
meme ses sentences et defendre ce qu’il a justement juge. Vicaire 
de Dieu sur la terre, c’est a lui de separer la justice de l’injustice, 
le bien du mal. On doit appliquer a sa puissance le frein de la tem
perance et les renes de la moderation. 11 ne peut faire que ce qui 
est conforme au droit. »

L’auteur du traite De Legibus ac Consuetudinibus Anglice rencontre 
l’objection que 1’on pourrait tirer de la maxime du droit romain : 
Quod principi placuit legis habet vigorem. Son interpretation estinge- 
nieuse. De 1’adage du despotisme, il fait une maxime liberale; il 
s’agit ici non point de tout ce que peut vouloir le roi, non de son 
bon plaisir, mais de ce qu’il fait sur le conseil de ses magistrats qu’il 
consulte au prealable et qui deliberent et decident. « La puissance 
du roi est une puissance de justice, non d’injustice; le roi est l’auteur 
de la justice et il ne faut point que de la source meme de la justice 
derive 1’injustice. Si le roi fait oeuvre de justice, il est veritablement 
le vicaire du Roi eternel; s’il penche vers l’injustice, il est le ministre 1

(1) Sir Travers Twiss, ouvrage cite, t. Ier, introduction pp. xxix et suivantes.
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du demon. Le mot rex vient de bene regere et non de regnare; le roi 
est roi aussi longtemps qu’il regit bien; il est tyran des qu’il opprime 
le peuple qui lui est confie, » L’interpretation que donne Bracton de 
la maxime romaine provoquera plus tard Tetonnement de Selden ; 
n’oublions pas cependant qu’elle sera invoquee par l’auteur de Fleta 
et par Thornton et que John Bradshaw dans le jugement de Charles Ier, 
et Milton dans sa fameuse Defense du peuple anglais, la citeront pour 
demontrer que la doctrine de l’obeissance passive repugnait a l’antique 
droit commun de l’Angleterre.

Roger Bacon ne s’est guere occupe de politique. En un passage, 
il s’exprime au sujet de la morale politique. Il veut que si un 
ambitieux emploie la violence et la corruption, toute la societe se 
precipite sur lui comme un seul homme et le mette a mort: ne point 
agir ainsi, c’est desobeir a Dieu meme (1).

L’influence d’Aristote se fit sentir a cette epoque. Comme nous 
l’avons vu, de 1271 date la traduction latine de la Politique faite par 
Guillaume de Meerbeke. Elle fut utilisee en Angleterre, ou, d’autre 
part, les theories politiques que Thomas d’Aquin emet dans les par
ties du De regimine principum qui sont son oeuvre personnels, furent 
propagees par les Dominicains. Un autre ouvrage eut egalement 
une grande vogue, le Secretuvn secretorum, le livre des secrets 
d’Aristote, pretendue traduction du grec en langue chaldaique, de 
langue chaldaique en arabe et de l’arabe en latin. Aristote etait 
cense l’avoir compose pour Alexandre.

Important fut le regne d’Edouard Ier, taut au point de vue des 
institutions judiciaires qui se consoliderent telles qu’elles devaient 
demeurer durant des siecles, qu’au point de vue de I’affermissement 
des institutions politiques. Doue d’une clairvoyance remarquahle, le 
roi fit a temps les concessions necessaires ; c’est ainsi que, le 
5 novembre 1297, il confirma a Gand la grande charte des Forets 
de Henri III.

De cette epoque date le document connu sous le nom de statut de 
tallagio non concedendo. Ce n’est point un acte legislatif, mais le 
principe qui y est affirme etait constitutionnellement admis ; 1

(1) E. Charles, Roger Bacon, p. 253.
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desormais, aucune imposition ne pouvait etre prelevee sans le 
consentement des prelats, des nobles, des bourgeois et de tous les 
hommes libres du royaume.

L’incapacite d’Edouard II contraste avec l’habilete de son prede- 
cesseur. Dans sa politique exterieure, ce dernier avait ete heureux; 
il avait subjugue TEcosse. Dans la politique interieure, pauvre, 
besogneux, livre aux banquiers italiens, il n’avait point ete un roi 
veritablement populaire, mais il avait du moins fait respecter son 
autorite. Sous Edouard II, la situation se modifie. Robert Bruce 
defait les Anglais a Bannockbury et alors s’ouvrent pour 1’Angleterre 
et TEcosse trois siecles de luttes sanglantes. A l’interieur, les nobles 
reprennent le dessus; le peuple est victime de vexations de toute 
espece et une periode d’amoindrissement et de troubles commence.

Sous Edouard III, les guerres de France obligerent frequemment 
la couronne a convoquer le parlement pour lui demander des 
subsides, et a reconnaitre ainsi ses attributions constitutionnelles. 
Mais, si une grande partie du regne fut glorieuse, si Crecy et 
Poitiers attesterent la puissance anglaise, les revers qui survinrent 
firent payer cher une politique d’aventure. En 1574, de toutes les 
possessions continentales, il ne restait plus que les villes de Calais, 
Bordeaux et Bayonne. De plus, en vue de ses guerres, la couronne 
avait traite avec les barons qui s’engageaient par contrat a fournir 
des mercenaires; or, les campagnes de France terminees, l’Angle- 
terre avait vu rentrer nombre de nobles turbulents, entoures 
d’hommes habitues a leur obeir et decides a les assister dans toutes 
leurs entreprises. Les complications exterieures amenerent le 
mauvais gouvernement a Tinterieur. Les barons du conseil finirent 
par exercer le pouvoir et il fallut qu’en 1576, par la voix de son 
speaker, Peter de la Mare, le parlement reclamat vigoureusement le 
redressement des abus. Le conseil du roi fut modifie; des membres 
nouveaux choisis par le parlement lui-meme furent adjoints aux 
membres anciens.

A Edouard III succeda son petit-fils, Richard de Bordeaux, qui 
pretendit gouverner a rencontre des classes dirigeantes. On peut 
Taccuser de visees absolutistes. Dans la lutte, il echoua; le 
50 septembre 1599, le parlement declara le trone vacant et 
proclama roi Henri de Lancastre.
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La premiere partie du xrve siecle vit paraitre le Compendium 
morale de Roger de Waltham, chanoine de Saint-Paul a Londres. 
La sont reunies des dissertations sur certains points de morale et 
specialement sur les vertus et les devoirs des princes. Des exemples 
tires de l’histoire et de nombreuses citations de Seneque viennent 
etayer ce que dit l’ecrivain, dont la note caracteristique est une 
tendance a exagerer la puissance ecclesiastique (1).

Dans la deuxieme partie du meme siecle se produisirent les 
audacieuses idees de Wycliffe. Nous les avons exposees ailleurs (2). 
Rappelons ici que des 1368, il enseignait que le dominium, c’est- 
a-dire la souverainete, l’autorite, est non pas un droit, non pas quelque 
chose d’externe, mais une habitude de la nature rationnelle, qui 
dans son sens le plus eleve appartient a Dieu. Celui-ci distribue le 
dominium, a ses creatures, il le leur donne pour ainsi dire en fief, 
selon leur situation et leurs fonctions respectives, mais 1’investiture 
s’accomplit uniquement a la condition que les creatures obeissent 
aux commandements du Createur, en d’autres mots, qu’elles 
conservent la grace.

Sans doute, dans la pensee de Wycliffe, cette doctrine constituait 
un ideal; lui-meme a hate de la declarer incompatible avec I’etat 
existant des choses. Elle n’en a pas moins des consequences d’une 
incalculable portee. Et en effet, poussee a I’extreme, elle depouille 
le roi de sa royaute, le seigneur de ses droits feodaux, l’eveque de 
son autorite spirituelle, le pretre de sa dignite sacerdotale, des que 
la grace leur vient a manquer, en d’autres termes, des qu’ils sont 
mechants. Et qui decide ? Chaque inferieur a le droit de s’eriger en 
juge de son superieur, d’examiner sa conduite, de statuer sur son 
sort, de refuser l’obeissance. Notons du reste qu’une consequence de 
cette doctrine est admise par tous les publicistes serieux. Conteste- 
t-on la legitimite de la resistance au pouvoir coupable? Le pouvoir 
coupable est-il vraiment un pouvoir? Le droit de gouverner ne passe- 
t-il pas immediatement a ceux qui luttent contre le pouvoir coupable?

En Angleterre meme les disciples de Wycliffe contesterent la 
legitimite des dimes, des redevances, de la propriety individuelle. 1 2

(1) Pi.ummer, ouvrage cite, p. 174.
(2) E. Nys, Les origines du droit international, p. 148.



Grace k Fappui de Funiversite d’Oxford et de quelques nobles, leur 
propagande active leur permit de faire de grands progres, et a la 
fin du siecle ils oserent demander au parlement des reformes dans 
FEglise, denoncer les richesses du clerge, attaquer les ordres 
religieux.

Parallelement a ce mouvement, y touchant de fort pres, se place 
le mouvement communiste de 1381. Les armes a la main, les 
paysans pretendirent realiser un programme dont les revendications 
egalitaires sont admirablement resumees dans le cri de guerre du 
pretre vagabond, John Ball : Mqua libertas, eadem nobilitas, par 
dignitas, similisque potestas et que reflete le chant meme des 
insurges :
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When Adam dalf and Eve span 
Wo was thanne a gentilman.

Le soulevement de 1381 fut suscite dans des circonstances 
speciales. Sous le regne de Henri III, la masse du peuple anglais 
avait passe de la condition de serfs a celle d’hommes fibres, soumis 
en certains cas a une petite redevance de caractere servile, mais fixe 
et invariable (1). Le regne de Richard II commen^a dans de tristes 
conditions : la peste noire venait de desoler FAngleterre; puis, la 
population avait ete decimee par la famine et par la guerre. Les 
travailleurs faisaient defaut, et les proprietaires pretendirent exiger 
la prestation meme du travail, soutenant que la redevance fixe ne 
venait que subsidiairement. La question fut soulevee devant les 
tribunaux et Fon vit entamer de grands proces pour prouver la 
condition servile de nombreuses populations.

Des ligues se formerent parmi les laboureurs menaces et subite- 
ment eclata la revolution. Les insurges marcherent sur Londres, 
detruisirent plusieurs palais, mirent a mort Farcheveque et le chan- 
celier. Richard II essaya de negocier avec Wat Tyler, le chef des 
revoltes, et, dans un conciliabule, ce dernier fut tue par le maire de 
Londres, qui avait cru la vie du roi menacee. Les negociations avec 
les insurges n’en continuerent pas moins; le roi commen^a par 
ceder; des chartes d’emancipation furent accordees. Bientot cepen- 1

(1) Rogers, History of Agriculture and Prices in England, t. I, p. 3.
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dant il fut defendu aux paysans de tenir des reunions; leurs chartes 
de manumission furent revoquees; une proclamation ordonna aux 
tenanciers de terres, tant libres que serfs, de continuer a faire les 
services auxquels ils etaient soumis : « Quod omnes et singuli tenentes, 
tam liberi quam nativi, opera, consuetudines et servilia quce ipsi 
dominis facere debent... faciant. »

Richard II, c’est une justice a lui rendre, ne suivait qu’avec 
repugnance cette politique de repression; il etait loin d’etre favorable 
aux hautes classes, mais il fallait ne point trop blesser celles-ci. La 
question fut soumise au parlement par le tresorier Hugh Segrave : 
« Qar, dit-il, si vous desirez d’enfranchiser et manumettre les ditz 
neifs de votre commune assent, come ce luv ad este reportez que 
aucuns de vous le desirent, le roi assentera avesque vous a vostre 
pri&re. » La reponse fut negative : « Si bien prelatz et seigneurs 
temporels comme les chivalers, citeins et burgeys respondirent a 
une voice que celle repels fuist bien faite. Ajoustant que tiele manu
mission ou franchise des neifs ne poost estre fait sanz lour assent 
q’ont le greindre interesse; a quoy ils n’essenterent unques de lour 
bone gree, n’autrement, ne jamais ne ferroient pur vivre et murrir 
touz en un jour(l). » C’est le texte des roles du parlement. Et 
cependant, au bout de quelque temps, les mesures de clemence 
l’emporterent: elles emanaient du roi.

En realite, la revoke produisit d’heureux resultats; sans doute, 
les classes dirigeantes ne se soumirent point de bonne grace; en 
1591, les communes adressaient une petition au roi pour empecher 
les villeins d’envoyer leurs enfants « a escoles pur eux avancer par 
clergie » et les lords reclamaient le droit d’exiger des bourgs qu’ils 
livrassent les serfs; seulement Richard II refusa d’accueillir l’une et 
l’autre demande. Somme toute, comme Rogers le fait ressortir, la 
guerre des paysans de 1581 amena en pratique l’extinction du 
villenage : 1’equivalent en argent fut exige jusqu’a la fin du xve 
siecle; il fallut payer des droits pour le manage des personnes 
d’origine servile; mais toutes les corvees, toutes les prestations 
manuelles tomberent en desuetude. 1

(1) Stubbs, Constitutional history of England, t. II. p. c02.
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Le regime lancastrien avait ete amene par une veritable revolution. 
C’etaient les classes dirigeantes qui avaient saisi le pouvoir; des 
lors, le role de leur elu, Henri IY, etait tout trace; il devait se 
constituer le defenseur des nobles et des proprietaries.

Une premiere lutte fut soutenue contre une fraction du clerge, qui 
revoquait en doute la legitimite de la deposition de Richard II. A sa 
tete se trouvait Richard le Scrope, archeveque d’York, frera du 
uomte de Wiltshire. Cite devant une commission militaire, il fut 
condamne a mort et execute.

Aux yeux de leurs concitoyens les lollards etaient un corps de 
fanatiques aux opinions aussi dangereuses pour l’ordre civil que pour 
les croyances etablies(l). On les poursuivit. Un acte de la deuxieme 
annee du regne de Henri IV, c’est-a-dire de 1401, disposa qua les 
heretiques seraient attaches au poteau et brules. En vertu de son 
office, le sheriff devait faire perir par le supplice du feu lhomme que 
le tribunal de l’eveque convainquait d’heresie. C’est le fameux Act 
de comburendo hceretico. Peu avant qu’il fut edicte, un pretre, 
William Sautrey, avait ete condamne au supplice par le feu; bientot 
plusieurs proces furent entames et, jusqu’au commencement du 
xvne siecle, la cruelle legislation demeura en vigueur. En 1612, 
Rarthelemy Legate fut brule a Smithfield pour avoir soutenudes 
opinions assez semblables a celles des unitariens de nos jours, st la 
meme annee, Edouard Wightman fut brule a Lichfield pour avoir 
soutenu « neuf damnables heresies)).

Au point de vue des institutions constitutionnelles, M. Stubbs a 
pu dire que jamais avant cette epoque et jamais dans les deux sitcles 
qui la suivirent, les communes ne furent aussi fortes que sous 
Henri IV. Elies lutterent pour la reunion annuelle du parlement, 
pour la liberte de ses membres, pour sa puissance legislative. Des 
la seconde annee du regne elles se plaignirent de ce que le roi 
modifiait parfois les statuts proposes a son acceptation sous forms de 
petition; elles lui representerent que, d’apres leurs privileges et 
libertes, aucun statut ne devait passer sans leur consentement, 
puisqu’elles avaient toujours ete aussi « consentantes » que « petifion- 
naires)). Le roi consentit a ce que les communes ne fussent Sees

(1) Rogers, ouvrage cite. t. IV, p. 102.



L’ANGLETERRE MEDIEVALE. 187

dans la suite que par leur volonte, mais sous reserve de sa preroga
tive royale d’accorder ou de refuser ce qui lui plairait(l).

Un changement important s’opera sous Henri VI : le suffrage uni- 
versel des francs-tenanciers fut remplace par un cens eleve dans les 
Elections des chevaliers des comtes (2). Le statut de la huitieme 
annee du regne de Henri VI fait valoir que les elections des cheva
liers du comte n’ont ete que trop souvent faites dans les derniers 
temps par une multitude de gens turbulents, habitant le comte, mais 
en majeure partie sans consistance reelle et personnels, qui n’en 
pretendent pas moins a l’egalite du suffrage avec les chevaliers et les 

:gentilshommes les plus dignes de leur comte; il insiste sur les con
sequences de cet etat de choses, qui « si on n’y avise pas a temps, 
peut facilement entrainer le meurtre, des rixes et des divisions 
L’acte dispose que les chevaliers du comte doivent, etre elus desor- 
mais par les francs-tenanciers ou proprietaires fonciers domicilies et 
tirant de leurs biens-fonds un revenu annuel de quarante shillings.

Le regne de Henri V est marque par la guerre contre la France. 
Le traite de Troyes de 1420 donnait Catherine, fille de Charles VI, 
«en mariage au roi d’Angleterre. La dot etait la France, mais il etait 
stipule que Henri V ne prendrait que le titre de regent pendant le 
regne du monarque atteint de folie. Au printemps de l’annee sui- 
vante, le traite fut ratifie par le parlement anglais. Henri V mourut 
le 31 aout 1422; peu de temps apres survint la mort de Charles VI. 
Henri VI, age de neuf mois, devint roi de France.

D’immenses desastres surviennent. En 1453, Henri VI perd la 
Gascogne et la Guyenne. A l’interieur se dresse contre lui Richard 
d’York, representant par les femmes des droits de Lionel, due de 
Clarence, second fils d’Edouard III, tandis que Henri IV descendait 
paries femmes de Jean, due de Lancastre, troisieme fils d’Edouard III.

Henri VI s’etait ecarte de cette politique de Henri IV, si pleine de 
eondescendance pour les classes dirigeantes. A partir meme de 1447, 
son gouvernement avait ete inconstitutionnel et en opposition con- 
stante avec le parlement (3). La guerre des Deux Roses commen^a. 1 2 3

(1) Glasson, ouvrage cite; t. IV, p. 119.
(2) Ibidt. IV, p. 101.
(3) Plummer, ouvrage cite, p. 35.



Apres de nombreux combats, le fils du pretendant devint roi sous 
le nom d’Edouard IV, fut renverse, puis retabli; enfin Richard, due 
de Glocester, se fit proclamer regent durant la minorite d’Edouard V*

Le jeune roi et son frere Richard furent enfermes a la Tour de 
Londres, ou ils perirent plus tard de mort violente. Le due de Glo
cester nomme d’abord protecteur du royaume, devint roi sousle nom 
de Richard III. Mais contre lui se leva Henri, comte de Richmond, 
le dernier representant de la Rose Rouge de Lancastre. Au mois 
d’aout 1485, la bataille de Bosworth fut decisive : sur le champ de 
bataille, un noble anglais posa sur la tete du comte de Richmond la 
couronne de Richard III, qui venait d’etre tue. La dynastie des 
Tudors allait occuper pendant plus d’un siecle le trone d’Angleterre.

Le xve siecle produisit le theoricien politique le plus important de 
l’Angleterre medievale, sir John Fortescue. Le trait caracteristique 
des publicistes de la fin du moyen age, c’est que subissant l’influence 
de l’antiquite, ils s’occupent fort peu du droit tel qu’il se developpe 
sous leurs yeux. Ce qui distingue, au contraire, sir John Fortescue, 
c’est qu’il traite des institutions memes de son pays, les explique, 
les critique, suggere des ameliorations.

On ignore le lieu et la date de sa naissance; on sait qu’il appar- 
tenait a une famille du Devonshire et que son pere s’etait battu a 
Azincourt et etait devenu gouverneur de Meaux apres la prise de 
cette ville en 1422. Fortescue etudia a Exeter College, a Oxford, 
fut membre de Lincoln’s Inn, juge d’assises, chief justice du Banc du 
Roi (1). Il s’attacha avec ardeur au parti lancastrien et accompagna, 
dans leur exil sur le continent, la reine Marguerite d’Anjou, femme 
de Henri VI, et son jeune fils Edouard. Quand, en 1470, Warwick 
rentra en Angleterre, qu’Edouard IV se refugia en Flandre et que 
Henri VI, sorti de la Tour de Londres, fut replace sur le trone, sir 
John Fortescue revint avec la reine et le jeune prince fidouard.

Le jour meme de leur debarquement a Weymouth, Warwick 
succombait dans la bataille de Barnet et Henri VI retombait aux 
mains de ses ennemis. La lutte n’en fut pas moins decidee. La rapi- 
dite de ses mouvements assura la victoire a Edouard IV, et le 4 mai
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fl) Plummer, ouvrage cite. Introduc ion.
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1474, le parti lancastrien subissait une lamentable defaite a Tewkes
bury. Le prince Edouard fut mis a mort; la reine Marguerite eut la 
Tie sauve. Quelques jours plus tard, Henri VI mourut.

Fortescue avait ete fait prisonnier a Tewkesbury. La maison de 
Lancastre, pour laquelle il s’etait devoue, se trouvait sans represen- 
tant autorise; il se rallia au regime nouveau. La date de sa mort est 
inconnue. Son nom apparait pour la derniere fois en fevrier 1476.

Outre des ecrits sur les titres au trone des maisons de Lancastre 
-et d’York, Fortescue a redige un traite De natura legis, le De laudibus 
Legum Anglice et The governance of England.

Le premier de ces trois ouvrages a ete compose pour le prince 
Edouard de Lancastre, entre 1461 et 1464, quand, apres la bataille 
de Towton, la famille royale avait cherche un refuge en Ecosse.

Le De laudibus Legum Anglice n’est pas veritablement un ouvrage 
de droit constitutionnel. Il renferme des exhortations au prince 
royal; il 1’engage a etudier les lois du pays sur lequel il sera un jour 
appele a regner; il explique les avantages du droit anglais par rap
port au droit romain et ceux de la monarchie limitee par rapport 
au gouvernement despotique. Ecrit entre 1468 et 1470, il date de 
1’exil en France et a ete compose a Sainl-Michelen-Barrois.

Le Governance fut ecrit en anglais. M. Charles Plummer, qui en 
a publie une remarquable edition, insiste sur l’interet historique que 
le livre presente. En effet, Fortescue y discute les differents sujets 
dans leurs relations avec les evenements contemporains. Le but 
meme de l’ouvrage n’apparait pas clairement. D’apres les uns, l’au- 
teur voulait exhorter Edouard IV a retourner au systeme lancastrien ; 
d’apres les autres, tout en demeurant fidele aux principes constitu- 
tionnels qu’il avait deja enonces, Fortescue cherchait a amener le 
nouveau roi a eviter les faiblesses du gouvernement precedent, le 
desordre de ses finances, son manque d’habilete et de justice (1).

Fortescue connaissait le droit romain et le droit canonique, et 
parmi les ecrivains qu’il invoque figurent Vincent de Beauvais, saint 
Thomas d’Aquin, Egidio Colonna et Roger de Waltham. II cite 
Aristote, d’apres les recueils de citations connus sous le nom d’Awc- 
torilates et d’apres saint Thomas d’Aquin. Seneque et Boece sont

(1) Plummer, ouvrage cit6, p. 87.
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frequemment invoques. Seulement, la n’est point son cote interes- 
sant. Sa valeur et son charme consistent en ce qu’il s’appuie sur son 
experience des affaires en Angleterre et qu’il sait tirer profit de ce 
que son sejour a l’etranger, en Ecosse et en France, lui a permis 
de recueillir d’observations.

Fortescue reconnait trois formes de gouvernement, le dominium 
regale, monarchic absolue, le dominium politicum, gouvernement 
republicain, et le dominium politicum et regale, monarchic constitu- 
tionnelle, melange des deux autres formes.

Ce dernier regime est le regime anglais. Selon Fortescue, le roi 
d’Angleterre est un rex politicus et la maxime du droit romain d’apres 
laquelle ce qui plait au prince a force de loi n’a point place dans le 
droit anglais. Le roi existe pour le royaume, non le royaume pour le 
roi; son pouvoir derive du peuple; il ne peut changer les lois ni 
etablir des impots sans le consentement de toute la nation donne en 
parlement. Autre est la situation en France ou, dit-il, existe le 
regime despotique. Fortescue fait allusion a l’etablissement d’une 
armee permanente et d’une taille permanente; il montre le systeme 
representatif completement abandonne; il insiste sur la misere du 
paysan fran^ais, a laquelle il oppose le bien-etre de Yyeoman 
anglais. Il compare les systemes financiers des deux pays et rejette 
avec indignation la « suggestion» que les communes d’Angleterre 
seraient plus soumises si elles etaient reduites a la pauvrete comme 
en France. En un passage il fait honneur a son pays d’avoir des 
bandits audacieux. Il n’aime point les Frangais, et il pretend que le 
manque de courage les empeche de se revolter; comme preuve, il 
signale le fait qu’en Angleterre il v a plus d’hommes pendus pour 
brigandage et meurtre en un an qu’il n’y en a en France en sept ans.

Fortescue note que 1’Angleterre estcouverte de petites proprietes, 
tandis qu’en France prevaut la grande propriety; il fait ressortir 
qu’en Angleterre le nombre des gens aises est considerable et 
qu’aussi bien que la noblesse, le tiers etat est riche.

Au point de vue judiciaire, il rappelle que l’Angleterre n’a pas de 
systeme legal de torture, qu’elle possede le jugement par les pairs, 
que des dispositions precises reglent 1’administration provincial de 
la justice.

Dans le Governance, Fortescue prone plus specialement des ;■



l’angleterre medievale. 191

reformes. Il veut empecher le retour d’abus anciens et delivrer la 
royaute de la grande cause de faiblesse qui git dans sa pauvrete. 
Les finances etaient en mauvais etait; bien des rentes etaient 
concedees a des nobles plus riches que la couronne, et Ton voyait le 
roi forcer les gens a lui preter de fargent. Fortescue veut que la 
dotation royale depasse les revenus des grands seigneurs et qu’elle 
soit permanente. Le droit du roi de faire des donations doit etre 
limite; il faut exiger le consentement du conseil. Enfin, il convient 
de revenir au systeme de payement au comptant, ce qui permettra 
de faire 20 a 25 pour cent d’economie (1).

La limitation du pouvoir royal en ce qui concerne les donations et 
falienation des revenus de la couronne avait deja fait l’objet de 
plusieurs plans de reforme. On avait songe tantot a recouvrer tout 
ce qui avait autrefois appartenu a celle-ci, tantot a empecher les 
alienations pour favenir. M. Plummer fait une fort juste observation 
quand il dit que si les domaines de la couronne etaient restes ce 
qu’ils avaient ete sous les trois premiers rois normands, 1’Angleterre 
aurait pu faire la cruelle experience du gouvernement de rois suffi- 
samment opulents pour n’avoir point besoin de recourir aux subsides 
consentis par le peuple (2).

L’avenement de Henri YII marque veritablement la fin de l’epoque 
medievale en Angleterre. La situation constitutionnelle allait se 
modifier. Du reste, a la fin du xve siecle et au commencement du 
xvie, deux ordres, la noblesse et le clerge, se virent fort affaiblis.

La guerre des Deux Roses decima les rangs des nobles. Les 
chiffres sont decisifs. Au debut du regne de Henri IV, les pairs 
convoques au parlement sont quatre dues, un marquis, dix comtes, 
trente-quatre ou trente-cinq barons. Dans la premiere annee du 
regne de Richard III, trois dues, sept comtes, deux vicomtes, vingt- 
six barons sont convoques. Au premier parlement de Henri VII, des 
«semonces» sont adressees a deux dues, neuf comtes, deux vicomtes, 
quinze ou seize barons. Quarante-neuf ou cinquante, trente-huit, 
vingt-huit ou vingt-neuf, tels sont done les nobles admis aux diverses 1 2

(1) Plummer, ouvrage cite, p. 341.
(2) Ibid.



19 2 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

dates (1). D’un autre cote, le clerge qui, durant le xv® siecle, avait 
perdu sa situation autrefois importante et s’etait litteralement avili, 
fut au commencement du xvie siecle l’objet d’une guerre violente. 
Les monasteres furent successivement detruits et, du consentement 
de la plupart des eveques, le roi fut reconnu comme le seul chef de 
l’Eglise, linterprete de la verite, le distributeur des fonctions reli- 
gieuses. Les pairs spirituels, qui a l’origine formaient la moitie de la 
premiere chambre, virent leur nombre considerablement reduit : 
d’apres les uns, vingt-sept, d’apres d’autres, vingt-huit ou vingt-neuf 
abbes mitres ou prieurs perdirent leur siege au parlement.

La royaute et la chambre des communes allaient se trouver en 
face 1’une de l’autre. Roi prudent et avare, Henri VII evita les 
grandes entreprises et, grace a son economie, il fut rarement dans 
la necessite de convoquer le parlement. Son fils, Henri VIII, fut un 
prodigue, mais il traita les communes avec bienveillance et, a leur 
tour, elles se montrerent complaisantes dans l’allocation des subsides. 
Mais bientol le peril apparut de nouveau. Les tendances absolutistes 
se manifesterent, le droit divin fut affirme sous Jacques Ier et toute 
la conception tyrannique des Stuarts se trouva resumee dans les 
mots de Charles Ier : « Quant au peuple, je desire sa liberte et ses 
franchises autant que personne, mais je dois declarer que cette liberte 
et ces franchises consistent a recevoir du gouvernement les lois lui 
garantissant la vie et la propriete, et non point a prendre part au 
gouvernement. Car ceci n’appartient pas a la nation. »

Le programme etait net et precis, mais il etait irrealisable. En 
effet, c’est du haut de l’echafaud, dresse devant Whitehall, que 
Charles Ier le developpait, le 50 janvier 1649. Une fois de plus, il 
etait demontre qu’il etait impossible d’introduire en Angleterre le 
regime du bon plaisir royal. 1

(1) Denton, ouvrage cite. p. 257.
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Enumerant les effets utiles de l’etude de l’histoire, on a pu noter 
qu’elle constitue une des meilleures ecoles pour apprendre aux 
hommes a peser les probability, a estimer le degre d’evidence, a 
formuler un jugement sain de la valeur des aulorites. Elle rend 
sceptique. II arrive si frequemment que des recits qui ont ete 
consideres corame exacts durant des siecles, croulent devant un 
examen de quelques instants, qu’on se convainc que croire est 
chose presomptueuse et perilleuse, et qu’avant de croire on doit 
exiger les preuves les plus precises et les plus formelles. Suivant 
qu’on se place a des points de vue tant soit peu differents n’aboutit- 
on pas souvent a des conclusions absolument contraires? En d’autres 
cas, des nuances excessivement importantes n’apparaissent-elles pas 
quand on s’y attend le moins, obligeant a modifier les jugements 
prononces ou a suspendre toute espece de decision? Un exemple est 
fourni par la bulle de demarcation d’Alexandre VI.

Les actes de ce pape concernant le Nouveau-Monde ont ete 
diversement apprecies. Les uns les ont consideres comme une 
sentence arbitrale; ils en ont celebre le caractere grandiose; ils ont 
regrette de ne pas les voir se renouveler. Les autres ont denonce 
les orgueilleuses pretentions du pontife partageant « de son propre 
mouvement, par pure liberalite et de la plenitude de la puissance 
apostolique » les decouvertes faites ou a faire. «Quel beau spectacle, 
ecrit Joseph de Maistre, que celui des Espagnols et des Portugais 
consentant a soumettre leurs discussions actuelles et meme leurs 
dissensions possibles au jugement desinteresse du pere commun de 
tous les fideles, a mettre pour toujours l’arbitrage le plus imposant 

1896, n° 227. 13



a la place des guerres interminables. » « Toutes ces donations des 
papes, dit Voltaire, disparaissent devant celles des Indes orientales 
et occidentales dont Alexandre VI investit l’Espagne et le Portugal 
de sa pleine puissance et autorite divine : c’etait donner presque 
toute la terre. II pouvait donner de meme les globes de Jupiter et de 
Saturne avec leurs satellites.» Les deux appreciations sont erronees. 
La verite est que les actes du pape n’ont point la portee qu’on leur 
attribue; en realite, de pompeuses formules couvrent une pensee 
mal definie sans doute, mais ne renfermant nullement la pretention 
de disposer du monde.

Deux mots d’abord au sujet du signataire des documents.
Rodrigue Lenzuolo, surnomme Borgia, etait ne en 1431, a Gandie 

dans la province de Valence. Sa mere, Elisabeth Borgia, etait la 
soeur du pape Calixte III. Cardinal en 1455, Rodrigue Lenzuolo 
avait ete elu eveque de Valence, puis il etait devenu successivement 
eveque d’Albano et de Porto et archeveque de Valence. 11 avait ete 
elu pape le lei aout 1492. Une circonstance a frappe quelques^ 
historiens, c’est qu’il etait Espagnol de naissance. Ils ont conclu 
qu’il n’avait rien a refuser a Ferdinand et a Isabelle, et poussant le 
raisonnement au bout, ils l’ont montre tout heureux de pouvoir 
donner a ces souverains une partie du globe.

Voici qui permettra de se representer exactement la situation. Son 
election fut mal vue en Espagne, oil Ton connaissait son ambition et 
son avarice. En 1471, il avait ete envoye comme legat en Espagne et 
sa conduite avait deplu. Devenu pape, il eut, a chaque instant, de 
grosses querelles avec les envoyes de Ferdinand et d’Isabelle. Assez. 
mechante langue, il ne se genait point pour affirmer que la reine 
d’Espagne n’etait point la chaste dame qu’on se plaisait a dire : « La 
reina non esser quella casta donna si predichava (1). »

A la tin du xme et au commencement du xive siecle, il se produit 
une veritable poussee vers les mers inconnues. En 1291, deux 
galeres genoises sont equipees pour chercher la route de l’lnde en 
contournant 1’Afrique par l’ouest; vers la meme epoque, des Genois 
visitent les lies Fortunees, les Canaries de nos jours. Sur une carte 1
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(1) Sanuto, J Diari, t. II, colonne 385.



italienne de 1351 figurent les Azores, les Canaries et Farchipel de 
Madere. Seulement, les communications sont incertaines et il se fait 
ainsi qu’a plusieurs reprises des marins italiens, portugais, normands 
croient avoir decouvert des lies dont la couronne de Castille avait 
pris possession depuis assez longtemps (1).

Antique etait la tradition qui montrait dans le lointain ouest les 
lies des Bienheureux, les Maxapwv vr\7oi des Hellenes, les lnsulw 
Fortunate des Romains. Les poemes homeriques y avaient place 
Fentree des Champs-EIysees, « sejour fortune ou les humains jouis- 
saient a jamais de la vie la plus douce ». Du reste, des expeditions 
avaient ete tentees. Les Pheniciens etaient arrives au dela des 
colonnes d’Hercule, a Fendroit ou est situe Cadix. Au vme siecle 
avant notre ere, un vaisseau de Samos fut jete par les vents vers 
Fouest; les marins qui le montaient furent les premiers Grecs qui 
virent Focean. Le roi d’Egypte, Nechao, avait fait faire le tour de 
FAfrique. Dans le vie siecle avant notre ere, avec une flotte de 
soixante vaisseaux, Hannon le Carthaginois avait pu arriver jusque 
pres de la cote de Sierra Leone. Aristote fait meme mention d’une 
ile decouverte par les Carthaginois et qui est fort probablement File 
le plus au nord-ouest des Azores.

Dans Fere chretienne, des legendes se formerent; d’apres une 
d’elles, vers 712, sept eveques portugais seraient alles avec leurs 
compatriotes s’etablir dans File d’Antilla. A cette epoque, les Maures 
envahissaient la peninsule iberique. Les colons d’Antilla auraient 
voulu echapper a leur domination; arrives dans File, ils auraient 
bati sept villes et ils auraient brule leurs navires pour montrer 
qu’ils renon^aient a toute idee de retour.

Dans la premiere partie du xve siecle se placent les expeditions 
organisees sous Finspiration de Finfant Henri de Portugal qui etait, 
par sa mere, le petit-fils de Jean de Gand et partant Farriere-petit- 
fils d’Edouard III d’Angleterre. En 1412, le cap Non, dont un pro- 
verbe disait: celui qui voit le cap Non, rebroussera chemin ou « non » 
c’est-a-dire ne reverra plus son pays, etait generalement considere 
comme le dernier point accessible. Bientot les dates memorables se 
suivent. En 1433, le cap Bojador est franchi; en 1448, les Portugais 1
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(1) Vivien de Saint-Martin, Histoire de la geographic, p. 301.
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sont dans le voisinage de Sierra Leone; en 1456, une expedition 
visite une partie des iles du cap Vert; en 1470, les navigateurs fran- 
chissent la ligne equatoriale; en 1471, la cote de la Guinee, ou deja 
des Dieppois avaient debarque en 1364, est reconnue tout entiere. 
En 1484, Diego Cam arrive a Fembouchure du Congo; il le remonte 
a une certaine distance dans les terres, redescend le fleuve et con
tinue d’avancer le long des cotes d’Afrique. En 1486, Barthelemy 
Diaz depasse notablement au sud la pointe extreme du continent : 
la position veritable du cap est connue.

Comme le remarque M. Elisee Reclus, alors s’accomplit le premier 
des trois grands evenements geographiques dans l’histoire de la 
planete qui ont inaugure Fere moderne et qui sont la decouverte du 
chemin de l’Orient par les mers australes, Farrivee des caravelles de 
Colomb dans le Nouveau Monde et la circumnavigation du globe 
par Magellan (1).

En 1497, Vasco de Gama double le cap et remonte la cote; en 
1498, il aborde a Calicut, Tune des villes les plus riches de l’lnde; 
en 1500 et en 1506, deux nouvelles reconnaissances ont lieu; en 
1511, Albuquerque s’empare de Malacca; a partir de ce moment, 
l’Orient est ouvert; en 1520, les Portugais ont des envoyes a Pekin(2).

Decouvrir une route vers l’lnde en allant vers Fouest, tel fut le 
projet que Colomb se proposa de realiser. Il n’a meme jamais su 
qu’il avait atteint un continent nouveau et il est mort dans la persua
sion que la cote de Veragua faisait partie de l’Asie et que Cuba etait 
une terre ferine du commencement des Indes. Il suivait en cela 
Fopinion courante. En 1474, dans sa lettre au chanoine de Lisbonne 
Fernand Martinez, dont il envoya la copie a Christophe Colomb, 
Paul del Pozzo Toscanelli insistait sur «le tres court chemin qu’il y 
avait d’Europe aux Indes par la voie de mer». Le grand cosmo- 
graphe avait calcule la distance de Lisbonne a la cite de Quinsai, 
comme l’appelait Marco Polo et qui est aujourd’hui Hang-Tchiou; 
il l’avait evaluee en espacios et en leguas, et son evaluation a ete tra- 
duite, a tort il est vrai, en 130 degres. Toutefois, quelque fut le 1 2

(1) Elisee Reclus, Nouvelle Geographie universelle, t. XIII, L'Afrique 
meridionale, p. 431.

(2) Vivien de Saint-Martin, ouvrage cite, pp. 302 et suivantes.
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calcul auquel il aboutissait, l’erreur etait grande, car la distance 
entre Lisbonne et Fextremite orientale de la Chine est, en realite, 
de 230 degres.

On a essaye d’enlever a Colomb la gloire de la decouverte de 
FAmerique. Rappelons que, d’apres les sagas, Leif, fils d’Erie le 
Rouge, decouvrit le Vinland, la bonne terre a vin, pays oil se trou- 
vait la vigne sauvage, pres du fleuve Hudson. D’apres d’autres recits, 
la meme contree aurait ete visitee de nouveau, en 1347, par des 
marins de la colonie islandaise du Groenland (1). On cite aussi les 
expeditions de Nicolas et d’Antoine Zeno, en 1388 et en 1395; mais 
leur authenticity n’est nullement etablie. Tout recemment encore, 
un savant anglais a soutenu qu’en 1447 un navire portugais avait ete 
pousse par les vents vers le pays qui est aujourd’hui le Bresil; il 
montre FAmerique dans File inscrite sur la carte dessinee en 1448 
par Andre Bianco, le capitaine dune des galeres de la republique 
de Venise (2).

Tout cela importe peu pour la question que nous examinons. Un 
point est certain, autant qu’une chose peut etre proclamee certaine, 
c’est qu’a la fin du xve siecle la decouverte des terres transoceaniques 
etait imminente.

Nous venons de mentionner la carte d’Andre Bianco. Sur la carte 
de Barthelemy Pareto, dessinee en 1455, figurent les iles Fortunees 
de Saint-Brendan, et au dela, vers Fouest, Antilla. Sur la medaille 
en bronze portant Feffigie de Charles IV d’Anjou, comte de Maine, 
et gravee par Francois Laurana, probablement en 1461, se trouve 
une mappemonde entouree d’eau : qualre parties du monde sont 
indiquees par les mots Europa, Asia, Africa, Bruma (3).

De 1482 date la carte de Gracioso Benincasa, d’Ancone ; la 
figurent dans l’ocean Atlantique, sur la latitude de FEspagne, File 
d’Antilla, aussi grande presque que le Portugal, et deux autres lies, 
Rosellia et Salvaga (4).

Les faits correspondent. En 1457, dom Fernand, due de Beja, 1 2 3 4

(1) Arthur Middleton Reeves, The finding of Wineland the Good.
(2) H. Yule Oldham, A Precolumban Discovery of America The geographi

cal Journal, t. V, p. 227.
(3) Harrisse, The Discovery of North America, p. 375.
(4) Ibid., p. 51.



re^oit d’Alphonse Y de Portugal des lettres lui accordant les iles 
« qu’il espere decouvrir dans l’ocean Atlantique ». En 1462, Jean 
Yogado obtient du meme roi deux iles oceaniques qu’il pretend avoir 
decouvertes et qu’il croit etre Ova et Capraria. La meme annee, 
l’infant dom Fernand regoit la propriete d’une ile fantastique, que 
Gonzalve Fernandez rapporte avoir vue au nord-ouest des Canaries.

La speculation s’en mele. En 1475, Ruv Gonzalve de Camara 
demande et obtient des lettres lui donnant les iles qu’il compte 
decouvrir dans l’ocean, en dega du cap Vert. En 1475, Fer
nand Tellez, gouverneur de la maison de la fille d’Alphonse V, 
re$oit la propriete de toutes les iles qu’il trouverait dans l’ocean 
Atlantique a la hauteur de la Guinee. D’autres lettres patentes de la 
meme annee etendent le champ d’action jusqu’a File fantastique des 
Sept-Yilles (1).

Les tentatives ne se font pas seulement en Portugal. Une activite 
febrile se manifeste sur plusieurs points. Tout le monde est dans 
l’attente de grands evenements. N’est-elle pas etonnante cette lettre 
du grand Toscanelli a Fernand Martinez que nous avons mentionnee 
deja? En 1480, des navires sortent de Bristol pour naviguer a l’ouest 
de l’lrlande jusqu’a une ile qui est appelee Brasylle. Un peu plus 
tard, on apprend que Thomas Lloyd, le marin le plus habile de 
l’Angleterre, qui commandait l’expedition, a ete force d’entrer dans 
un port d’lrlande sans avoir fait la decouverte (2).

Christophe Colomb prit possession de la terre nouvelle, File San 
Salvador, le vendredi 12 octobre 1492, au nom de Jesus-Christ, 
pour la couronne de Castille ; il requit le notaire royal Rodrigue 
d’Escovado de dresser acte dans la forme prescrite.

Au retour de son expedition, il aborda a Lisbonne, le 4 mars 1493. 
Le roi de Portugal lui fit bon accueil. Le 15 mars, Colomb debarqua 
pres de Palos; au mois d’avril, Ferdinand et Isabelle le regurent 
solennellement a Barcelone.

Un grand mouvement s’etait produit en Portugal a l’idee que les 
terres decouvertes par Christophe Colomb pouvaient etre Fextremite 1 2
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(1) Harrisse, ouvrage cite, p. 371.
(2) Le m£me, Christophe Colomb, t. Ier, p. 316.
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orientate du « pays des epices et de For ». Ces terres n’apparte- 
naient-elles pas au Portugal qui avait obtenu du Saint-Siege la suze- 
rainete non seulement sur les cotes d’Afrique, mais aussi sur l’lnde, 
dans laquelle on comprenait des parties de l’Afrique orientate ? Bien 
plus la paix des Alcacevas conclue, en 1479, avec la Castille ne dis- 
posait-elle pas qu’aux rois de Portugal revenait pour toujours tout le 
pays decouvert ou a decouvrir depuis le cap Non et le cap Bojador 
jusques y compris l’lnde avec toutes les mers adjacentes, les cotes, 
les iles, et cela pour le commerce et pour la peche? N’etait-il pas 
stipule que les Castilians ne pouvaient, sans la permission des Por
tugais, faire le commerce dans ces differentes regions (1)? Aussi, 
que vit-on ? A peine Colomb avait-il quitte Lisbonne, le roi reunit 
un conseil d’Etat; il fut decide qu’on armerait une escadre pour 
empecher les navires espagnols d’aller vers l’Orient, puisque les rois 
de Portugal avaient seuls droit a la decouverte de l’lnde.

La nouvelle parvient a la cour d’Espagne. Le 2 mai 1493, ordre 
est donne au due de Medina Sidonia de reunir une flottille. Un 
envoye portugais, Buy de Sande, apparait a la cour d’Espagne. Il 
demande qu’ordre soit donne aux marins de ne pas depasser au sud 
le parallele des Canaries. Deja, Lope de Herrera etait parti pour 
Lisbonne, comme envoye castillan; il avait une double mission : s’il 
ne se faisait pas de preparatifs, il devait donner au roi Jean II tous 
apaisements; s’il s’en faisait, il devait exiger qu’on les cessat. Le roi 
de Portugal fut informe par ses espions; il agit de telle sorte que 
Lope de Herrera n’eut pas a se livrer a des menaces. Une nouvelle 
ambassade espagnole se rendit a Lisbonne.

Dans I’entretemps se passe l’affaire des lmlles. Et d’abord quel- 
ques mots au sujet de l’attribution papale, titre qui etait souvent 
produit, en meme temps qu’un autre titre derivant de la decouverte 
des terres des infideles.

L’attribution papale se basait a la fois sur la pretend ue souverai- 
nete generate du pape et sur la donation de Constantin le Grand.

« En donnant a saint Pierre le droit souverain de lier et de delier 
dans le ciel et sur la terre, ecrivait Gregoire VII, Dieu n’a excepte 
personne, n’a rien soustrait a sa puissance. Il lui a soumis toutes les 1

(1) Kretschmer, Die Entdechung Amerikas, p. 300.
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principautes, toutes les dominations de l’univers. II l’a etabli seigneur 
des royaumes de ce monde. »

Dans la donation de Constantin, les iles figuraient parmi les con- 
trees que l’empereur donnait au pape Sylvestre et a ses successeurs. 
Les ecrits des jurisconsultes refletaient les idees papales concernant 
les iles. Tout en penchant vers la theorie qui attribue a l’empereur 
la juridiction sur les iles situees dans le voisinage d’un pays deter
mine, Barlole constate dans son traite De Insula, qu’on peut con- 
ceder sur ces iles un droit d’occupation et il rappelle que frequem- 
ment les souverains pontifes l’ont fait (I).

L’authenticite de plusieurs concessions a ete, avec raison, revo- 
quee en doute. La falsification des documents est tres frequente au 
moyen age. On sait que, dans sa derniere partie surtout, celui-ei a 
un caractere juridique tres prononce. Ce caractere se manifeste 
notamment dans un soin extreme a etablir le bien fonde des recla
mations; on dirait qu’il s’agit de gagner un proces; de lk une conse
quence : on se montre peu scrupuleux; au besoin, on recourt a des 
faux. Dans cette fraude meme, il y a comme un hypocrite hommage 
au droit.

Au xi® siecle, les Pisans eleverent des pretentions sur file de Sar- 
daigne; ils invoquerent des bulles de 1016 et de 1049. Les docu
ments etaient apocryphes. Au milieu du siecle suivant, Henri II 
d’Angleterre obtint d’Adrien IV la bulle Laudabiliter, par laquelle le 
pape comme mailre de toutes les iles lui attribuait l’lrlande et dont 
le texte ampoule peut bien avoir servi de modele aux bulles 
d’Alexandre VI. Rainaldi, qui travaillait d’apres les documents con
serves au Vatican, a note, sous l’annee 1544, que Clement VI avait 
etabli prince des iles Fortunees, a charge de rendre l’hommage, 
Louis de la Cerda, comle de Clermont, fils du roi Alphonse qui avait 
ete chasse du trone de Castille par Sanche IV. Au commencement 
du xve siecle, une bulle de Martin V donne au roi de Portugal l’in- 
vestiture des decouvertes a faire depuis le cap Bojador jusqu’a l’lnde. 
Dans les notions geographiques du moyen age, ne l’oublions pas, 
l’lnde comprenait aussi l’Arabie et l’Ethiopie et elle embrassait tous 
les « pays du Soleil » (2). 1 2

(1) E. Nys, Les origines du droit international, p. 369 et p. 372.

(2) Eusee Reclus, ouvrage cite, t, VIII, VInde et VIndo Chine, p. 1.
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En 1437, une demarche de la cour de Lisbonne amene un inte- 
ressant resultat.

Le prince Henri el le prince Ferdinand ne cessaient de pousser 
Alphonse V, leur frere, a faire une expedition sur Tanger. Le tresor 
etait vide et le roi hesitait. Les cortes reunies a Evora voterent des 
subsides, mais l’adhesion n’etait point generate. Alphonse V trouva 
tout simple de soumettre l’affaire au pape. N'evitait-il pas ainsi la 
responsabilite ? Le consistoire fut saisi de la question et une reponse 
raisonnee fut faite au souverain portugais.

La solution etait la suivante. Si les infideles occupaient un terri- 
toire chretien et avaient transforme les eglises en mosquees, s’ite 
avaient fait du mal aux chretiens, ou bien s’ils etaient idolatres et 
s’adonnaient au peche contre nature, les princes pouvaient en toute 
justice leur faire la guerre, mais la guerre devait etre faite avec piele et 
avec discretion, « a moins toutefois que le peuple chretien ne souffrit 
la mort ou ne subit des pertes ». L’avis s’occupait de la question des 
impots necessaires pour l’expedition meditee. Si la guerre se faisait 
par necessity, en vue de la defense du territoire, des taxes pouvaient 
etre etablies; si elle se faisait dans un but de conquete, le roi devait 
supporter les depenses.

La decision du Saint-Siege arriva a la connaissance du gouverne- 
ment portugais quand deja Texpedition sur Tanger etait commencee. 
Toutefois, une demarche du prince Henri s’y rattache; celle qull fit 
en 1441. Annongant au pape la decouverte d’un pays, comme pre
mier resultat de ses recherches, il demanda le concession a la cou- 
ronne de Portugal de tout ce que Ton pouvait decouvrir au-dela du 
cap Bojador jusqu’aux Indes inclusivement, disant que le but pour- 
suivi etait le salut du peuple ; il demanda en meme temps des indul
gences pour l’eglise qu’il venait de fonder a Ceuta (1).

Cela se passe sous le pontificat d’Eugene IV. En 1452, Nicolas V 
accorde a Alphonse de Portugal et a ses successeurs, en verlu de 
son autorite apostolique, la faculte d’attaquer, de subjuguer, de 
reduire en servitude perpetuelle les Sarrasins, les paiens et les autres 
infideles et ennemis du Christ, de prendre leurs terres, leurs biens 1

(1) R. H. Major, The life of Prince Henry of Portugal surnamed the Navi
gator, p 174.
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meubles et immeubles. Le but du pape est de provoquer une croi- 
sade contre les Maures d’Afrique. Il engage le roi a travailler au 
triomphe du Christ; il lui accorde, ainsi qu'a ceux qui l’assiste- 
ront, la remission des peches. En 1454, Nicolas V envoie la rose 
d’or au roi, et il lui ecrit au sujet des victoires remportees sur les 
Maures d’Afrique, des decouvertes d’iles faites dans l’ocean, des 
expeditions entreprises sur les cotes de Guinee. Il veut empecher 
que la cupidite n’amene des gens a fournir aux infideles du fer, des 
armes, du bois; il Unit par autoriser le roi et l’infant a attaquer, a 
soumettre, a reduire en servitude perpetuelle les Sarrasins, les pa’iens 
et les autres ennemis du Christ, et par defendre a tous les fideles de 
s’entremettre, sans permission speciale du roi ou de ses successeurs. 
Le pape dispose au sujet de ce qui est conquis et de ce qui sera conquis, 
« des caps Bojador et Non jusque dans toute la Guinee, c’est-a-dire 
vers la cote meridionale ». La lettre est fort mal redigee; elle 
contient de nombreuses repetitions; la declaration finale est exces- 
sivement vague, puisqu’il y est dit que le pape concede k perpetuite 
et donne en propriete au roi, a ses successeurs et a finfant «tous 
les royaumes a partir des caps Bojador et Non».

Apres les lettres de Nicolas V viennent des lettres de Calixte III 
en 1456, de Pie II en 1459, de Sixte IV en 1481. L’annaliste Rai- 
naldi rapporte, sous cette date de 1481, que des differends ayant 
surgi entre Alphonse de Portugal et Ferdinand et Isabelle, au sujet 
des iles Canaries, un arrangement finit par se conclure. Il fut decide 
que les souverains espagnols et leurs successeurs ne susciteraient 
plus aucune difficulty au souverain portugais ni a ses heritiers, con- 
cernant les iles Azores, la Guinee, l’£thiopie occidentale, pas plus 
que concernant un royaume arrache recemment aux Sarrasins. « Le 
pape, ecrit Rainaldi, confirma cet arrangement, en vertu de son 
autorite apostolique, et renouvela les droits concedes par Martin V, 
Eugene IV, Nicolas V au prince Henri et aux rois Edouard et 
Alphonse. »

L’authenticite des bulles d’Alexandre VI ne peut etre revoquee en 
doute. Cette affirmation etonnera peut-etre le lecteur; il la trouvera 
pour le moins superflue. Elle a sa raison d’etre. Il faut songer ici 
a la falsification des documents par les fonctionnaires de la chancel-
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lerie. En 1489, plusieurs faussaires avaient ete arretes. Ils avaient 
fabrique un grand nombre de bulles et de lettres apostoliques; Tun 
d’eux convint de cinquante au moins. Le procede etait ingenieux : 
ils faisaient d’abord expedier des lettres dont Tobtention etait 
facile; ils enlevaient l’ecriture avec un certain liquide, a l’exception 
des signatures; ils substituaient au texte detruit le texte nouveau. 
Le service se payait selon son importance; il variait de cent ducats 
a deux mille ducats. Les coupables furent condamnes; ils furent 
pendus; leurs corps furent jetes au feu (1). En 1497, nouveau 
proces retentissant : Barthelemy Flondo, secretaire du pape fut 
condamne a la prison perpetuelle pour avoir expedie des milliers de 
bulles, a l’insu des autorites pontificates.

Tout d’abord, une question se presente au sujet des bulles du 3 et 
du 4 mai 1493. Le pape a-t-il agi de son propre mouvement; a-t~il 
agi a la demande de Ferdinand et d’lsabelle; le roi de Portugal est-il 
intervenu ? Certains historiens soutiennent que c’est de son propre 
mouvement qu Alexandre VI a redige les fameux documents, mais 
la lettre du 4 aout 1493, par laquelle les monarques espagnols 
annoncent a Christophe Colomb fenvoi de la traduction de la bulle 
du 4 mai, fait disparaitre tout doute ; ils y declarent, en effet, 
qu' « il sait qu’ils ont envoye a Rome pour obtenir une bulle concer- 
nant les iles et la terre decouvertes par lui et celles qui sont a 
decouvrir^. Il n’y eut point d’intervention du roi de Portugal. Un 
simple detail le prouve; s’il est question des Portugais dans la bulle 
du 3 mai, il n’en est plus fait la moindre mention dans la bulle du 4 
destinee a la remplacer. Il ne s’agit done point d’un arbitrage (2).

La nouvelle de la decouverte des terres nouvelles etait parvenue 1 2

(1) Burchard raconte l’affaire. Un ecrivain da siecle dernier observe que le 
maltre des ceremonies ne dit point qu’on ait fait rapporter tous les actes qui 
avaient ete fabriques et qu’il etait important de detruire. « Combien de cas sem- 
blables, ajoute cet ecrivain (c’est Brequigny), ou cette sage precaution a pu etre 
negligee et par consequent combien de faux actes ont du passer A la posterity! 
Ce n’est done pas sans raison que les diplomatistes sont en garde contre les 
chartes qu’on leur presente, puisque independamment de celles que les faussaires 
modernes continuent de fabriquer, on a lieu de soupQonner qu’il subsiste un 
grand nombre de celles que leurs predecesseurs ont forgoes. *

(2) Navarrete, Collection de los mages y descubrimientos que hicieron por 
mar los Espaholes desde fines del siglo XV, t. I, p. 92.
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a Rome le 11 avril, soit une semaine avant l’arrivee de Christophe 
Colomb a Barcelone.

Une premiere bulle porte la date du 3 mai; une deuxieme, celle 
du 4 mai.

Une partie des deux documents est identique a quelques mots 
pres; tel le mot agnoscentes devenu cognoscentes ; tel le compliment 
ajoute pour Christophe Colomb qui de dilectus filius est transforme 
en dilectus filius, vir utique dignus et plurimum commendandus ac 
tanto negotio aptus.

Il n’est nullement question dans la bulle du 3 mai dune ligne de 
demarcation. Il est declare qu* « il est fait don a perpetuite des ile& 
et terres fermes recemment decouvertes par Christophe Colomb aux 
rois de Castille et de Leon, et que ceux-ei les possederont avec les- 
privileges et les droits que des rois de Portugal ont obtenu sur de& 
iles situees dans les regions d’Afrique, de Guinee et de la Mine d’or». 
Cela s’etend aux iles et aux terres a decouvrir.

A premiere vue, le but semble 6tre d’accorder en termes generaux: 
aux rois d’Espagne ce que les rois de Portugal avaient obtenu de& 
predecesseurs du pape. Or, comme nous venons de le voir, la bulle 
du 4 mai supprime le passage mentionnant les privileges concedes 
aux rois de Portugal; elle dispose que Ferdinand et Isabelle, ainsi 
que leurs successeurs, sont constitues maitres de toutes les terres 
fermes et de toutes les iles decouvertes et k decouvrir vers 1’Inde ou 
vers quelque autre pays; elle fixe une limite et trace une ligne « du 
pole arctique, c’est-a-dire du nord, au pole antarctique, c’est-k-dire 
au sud». Cette ligne est eloignee de cent lieues « de n’importe 
laquelle des iles communement appelees Azores et du cap Vert. » 
Exception est faite pour les iles possedees par des princes chretiens 
ou qui seront occupees avant la Noel de 1493.

Il est interdit a d’autres qu’aux sujets du roi et de la reine, sous 
peine d’excommunication latce sentential, de depasser meme sim- 
plement vers l’ouest la ligne tracee, si ce n’est de l’aveu des 
monarques espagnols.

Le pape, au surplus, attend de Ferdinand et d’Isabelle que ceux-ci 
s’appliquent a developper dans les pays cedes la religion catholique 
et il leur ordonne, au besoin, d’y envoyer des gens de bien pour 
l’enseigner.
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Comme il est difficile de porter la bulle aux divers endroits ou 
cela peut etre utile, le pape veut que toute copie faite par un notaire 
public et revetue du sceau d’un dignitaire ecclesiastique fasse foi.

Des menaces terminent le document. Si quelqu’un ose aller a 
Tencontre de cette « charte de recommandation, d’exhortation, de 
concession, d’ordre, de commandement..., qu’il sache qu’il encourra 
l’indignation du Dieu tout-puissant et des saints apotres Pierre 
et Paul».

Humboldt a fait remarquer, avec raison, combien est vague l’indi- 
cation a qualibet insularum, «de n’importe laquelle des iles commu- 
nement appelees Azores et du cap Vert». On supposait que les deux 
groupes etaient dans la meme longitude. La realite est que Pile la 
plus occidental de l’un des groupes et Pile la plus orientale de Paudc 
ont le meme meridien. D’autre part, a plusieurs reprises apparait 
une expression bizarre et incomprehensible : versus occidentem et 
meridiem, « vers l’ouest et le sud ». Comme un ecrivain l’a fait 
observer, le pape decrit les pays attribues aux monarques espagnols 
comme se trouvant a l’ouest et au sud de cette ligne qu’il vient de 
tracer d'un pole a un autre, et le mot « sud » est evidemment 
de trop (1).

D!autres passages appellent quelques observations. C’est vague- 
ment que la bulle parle des moyens a employer pour la conversion 
des indigenes a la foi chretienne. Ceux-ci sont qualifies de « gens 
pacifiques, nus, ne prenant pas de nourriture animale, nec carnibus 
vescentes». Or, Humboldt note qu’il est d’autant plus curieux de 
trouver ce trait de moeurs, exact d’ailleurs : nec carnibus vescentes, 
consigne dans la bulle papale que le journal de Colomb n’en offre 
aucune trace. Pourquoi cent lieues(2)? Pour Humboldt, le motif 
doit etre cherche dans les idees de geographie de Colomb. Il atta- 
chait grande importance a cette « ligne » ou Ton commence a 
trouver un changement de temperature, ou il avait fail des observa
tions sur 1’aiguille aimantee, ou la mer se couvrait d’herbes.

Le 25 septembre 1493, parait une nouvelle bulle. Dans la tra- 1 2

(1) J. Fiske, The discovery of America, t. I, p. 459.
(2) La leuga, en latin leuca, etait de quatre railles romains. Le mill© fait 

environ 1,480 metres.



duction espagnole qui en a ete publiee, elle est intitulee : Bula de 
extension y donacion apostolica de las Indias. Le pape « etend et 
amplifie » la concession qu’il a faite — ce sont les termes dont il se 
sert,—parce qu’il pourrait arriver que des nagivateurs allant « d’occi- 
dent ou du sud » touchassent aux parties orientales. Le sens est en 
realite celui-ci : les parties de l’lnde orientale n’appartenant pas a 
des princes chretiens seront aux rois d’Espagne. De nouveau, nulle 
designation des droits des rois de Portugal; point non plus dedi
cation d’une ligne de demarcation.

En realite, absence totale de precision, langage presque incohe
rent et denotant parfois une ignorance absolue, tels sont les traits 
principaux des documents pontificaux de 1493. Le pape a-t-il voulu 
affirmer sa toute-puissance? Evidemment non. Repondant a une 
demande expresse des souverains espagnols, il a fait rediger une 
bulle sur le modele de celles qui avaient reconnu certains droits aux 
rois de Portugal, sans avoir la moindre intention de reclamer la 
souverainete du monde. La redaction, nous le repetons, est tres 
mauvaise; le style est ridiculement pompeux. Du reste, voyons 
quelle importance Alexandre VI lui-memc attacbait a la decouverte 
que Christophe Colomb venait de faire et au document par lequel 
cc il en conferait la propriete » a Ferdinand et a Isabelle.

Nous avons, au sujet de son pontificat, un ouvrage precieux, le 
Diaire de son maitre des ceremonies, Jean Burchard. Malheureuse- 
ment, celui-ci ne parle pas de l’annonce de la decouverte. Mais un 
document nous permet de juger des sentiments du pape. C’est la 
lettre adressee au nonce de Madrid, Francois de Spratz. M. Harrisse 
l’a decouverte a Venise. Elle porte la date du 17 mai 1493; si 1’on 
songe que la premiere bulle est du 3 mai et la seconde du 4, on 
doit avouer que Sa Saintete ne jugeait guere urgente toute cette 
affaire qui devait prendre dans l’histoire le titre pretentieux de ((Con
cession et donation apostolique des Indes (1)». Le pape annonce 
l’envoi d’un bref au roi et a la reine concernant le traite fait entre 
lui, Venise et Milan, et concernant l’instrument par lequel il a voulu 1
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(1) Harrisse, Bibliotheca Americana vetustissima. Additions, p. 2.
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reserver le lien qui le rattache au roi et a la reine. Puis vient la 
phrase : Prouterea illud breve super concessione dominii et bonorum 
Marum insularum nuper ad hominibus regiis inventarum per nos facta 
prcefatis regibus. Enfin, vient l’annonce de l’expedition d’un troisieme 
bref aux souverains, portant qu’ils ne doivent point s’etonner de ce 
que le pape ne se soit pas entremis entre eux et le roi de France, 
puisqu’il croyait la paix conclue.

Le fait que le pape envoie sa bulle en meme temps que deux 
documents purement politiques, le fait qu’il la mentionne ainsi en 
passant n’en disent-ils pas assez? 11 a vu en ce document un acte 
denue d’importance, une simple concession pareille a tant d’autres 
concessions de privileges, d’indulgences, de dispenses.

Il serait interessant de connaitre l’opinion des monarques espa- 
gnols. A en juger par certains faits, ils n'ont pas du avoir grande 
consideration pour la soi-disant donation pontificale. Le 19 juin 1493,. 
se presente au Vatican l’ambassade d’obedience des monarques 
espagnols. L’un des ambassadeurs, Bernardin de Carvajal, eveque 
de Carthage, faisant allusion aux decouvertes, se borne a constater 
que « le Christ s’est attache a placer sous la domination de ses souve
rains les iles Fortunees dont la fertilite est admirable et qu’il leur a 
permis de decouvrir dernierement quelques autres iles inconnues dans 
la direction des Indes, iles qui peuvent etre rangees parmi les plus pre- 
cieuses choses de ce monde et qui, pense-t-on, seront prochainement 
conquises au Christ par les envoyes du roi et de la reine ». De 
paroles de gratitude, nulle trace. Bien mieux, voici que subitement 
la scene change. Un consistoire public suit l’obedience; Diego de 
Lopez, chevalier, se leve et reproche au pape, au nom de Ferdinand, 
son maitre, les guerres qui desolent. l’ltalie et la conduite du souve- 
rain pontife, laquelle tend a diminuer la foi. Il ajoute que Ferdinand, 
apres avoir expulse les Maures de son royaume, voit avec etonnement 
le pape recevoir ces derniers dans ses Etats : le roi prie le saint-pere 
de les en chasser; il lui demande l’autorisation de percevoir les 
revenus des benefices en Espagne excedant cent ducats de rente, 
pour l’aider a poursuivre ses succes sur les infldeles et a reprendre 
Jerusalem et la Terre-Sainte. La menace ne manque pas : si le 
saint-pere se refuse a cette concession, le roi s’emparera des revenus 
pour les affecter au but indique! Qu’on concilie done semblable
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discours avec Fappreciation traditionnelle touchant la bulle de 
demarcation (1).

Les diplomales espagnols et portugais n’etaient point restes inac- 
tifs. A Tordesillas, petite ville du royaume de Leon ou se trouvait 
alors la cour, des negotiations avaient ete engagees. Des marins et 
des cosmographes assistaient les negociateurs. Les Portugais avaient 
la conviction que les contrees decouvertes formaient la cote orientale 
d’Asie; ils emirent meme Fidee de tracer la ligne de demarcation a 
travers le groupe des Canaries et d’attribuer a FEspagne tout ce qui 
se trouvait au nord, et au Portugal tout ce qui etait au sud de 
cette ligne.

Le traite de Tordesillas fut fait par-devant des notaires publics; 
de part et d’autre, les commissaires,—les procureurs fondes, comme 
ils s’intitulaient, — s’obligerent a ce que, dans les cent jours, Tune 
partie donnat a l’autre approbation de la capitulation conclue.

Il fut decide qu’il serait tire une ligne de pole a pole, c’est-a-dire 
du pole arctique au pole antarctique, a trois cent soixante et dix 
lieues des iles du cap Vert, vers Fouest, et que tout ce qui avait ete 
ou serait decouvert par le roi de Portugal et par ses marins, soit ile, 
soit terre ferine, du cote de Test, serait a ce roi, tandis que tout 
ce qui avait ete ou serait decouvert du cote de Fouest serait au roi 
et a la reine de Castille, de Leon, d’Aragon, de Sicile et de Gre« 
nade. Si des navires de Fune des parties contractantes decouvraient 
des iles ou des terres dans la region reserv6e a Fautre, cette derniere 
beneficierait de la decouverte. Dans les dix mois, une ou deux cara- 
velles seraient envoyees par chacun des contractants; ces vaisseaux, 
oil se trouveraient des pilotes, des astronomes, des marins et des 
savants, se rendraient aux iles du cap Vert, et de la prendraient leur 
chemin droit vers FOccident jusqu’aux trois cent soixante et dix 
lieues « mesurees comme elles devaient l’etre pour ne nuire a Fin- 
teret d’aucun des contractants ». S’il arrivait que la ligne touchat 
a quelque ile ou terre ferme, on devait etablir un signal ou une tour 
et, en ligne directe de ce signal ou de cette tour, placer d’autres 
signaux a travers cette ile ou cette terre ferme. Les vaisseaux 
espagnols devaient forcement passer par les mers appartenant au roi 1

(1) Burchard, Diarinm. Edite par Thuasne, t. II, p. 681.
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de Portugal en dedans de la ligne : il leur etait permis d’aller et de 
yenir librement et tranquillement par les chemins droits.

La convention rappelait le traite conclu, en 1479, entre les 
monarques espagnols, d’un cote, le pere du roi de Portugal et le roi 
Jean lui-meme qui etait alors prince royal, de l’autre. Les sanctions 
qu’il contenait etaient rendues applicables au traite nouveau. De 
plus, les souverains s’engageaient a demander au pape de confirmer 
et d’approuver la convention, et d’ordonner qu’il serait expedie des 
bulles aux deux parties ou a cclle des parties qui les demanderait.

Un serment solennel avait ete prete par les commissaires, « au 
nom de Dieu et de sainte Marie, et sur le signe de la croix sur 
laquelle ils avaient pose la main droite, et sur la parole des saints 
evangiles», au nom de leurs constituants. Bien plus, ils avaient jure 
egalement au nom de leurs souverains de ne point demander abso
lution au pape, ni a aucun legat ou prelat pouvant la donner.

Le traite de Tordesillas fut confirme le 2 juillet 1494 par Ferdi
nand et Isabelle, et le 5 septembre de la meme annee par Jean II. 
Le 24 janvier 1506, une bulle de Jules II, adressee a deux prelats 
portugais, disposait qu’a la demande du roi Emmanuel, le pape 
confirmait une convention conclue entre le pere de celui-ci et le roi 
Ferdinand, et decidant, entre autres points, a laquelle des deux 
parties contractantes revenait le droit, dans certaines mers, de 
rechercher et decouvrir des iles. Il s’agissait du traite de Tordesillas 
du 7 juin 1494.

A cette meme date du 7 juin 1494, une deuxieme convention 
avait regie la question de la peche entre le cap Bojador et la 
riviere d’Or et celle des limites du royaume de Fez; il fallait notam- 
ment decider si quelques villes d’Afrique que convoitait l’Espagne 
appartenaient a ce royaume.

Le traite de Tordesillas avait ete conclu en l’absence de Colomb. 
Ferdinand et Isabelle lui envoyerent le texte par le premier bateau, 
car il etait interesse a l’affaire. Notons-le, le grand navigateur n’a 
jamais adhere a cette concession faite au roi de Portugal et qui 
le priva du dixieme des « perles, pierres precieuses, or, argent, 
•epices et tous autres articles trouves ou gagnes de n’importe quelte 
faQon», dans le Bresil, qui fut decouvert six annees plus tard. 
Aussi lorsqu’en 1498, il constituait une espece de majorat, il parlait 

1896. n° 227. 14



510 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

de la ligne de demarcation comme d’une ligne imaginaire a cent 
lieues au dela des iles du cap Yert et des iles Azores, et lorsqu’en 
1506, il faisait un codicille a son testament, il plagait de nouveau la 
ligne a cent lieues des memes iles.

Quelques annees se passent. Les rois portugais qui avaient deja 
rendu, notamment en 1488, hommage a Innocent VIII pour les pays 
decouverts par Barthelemy Diaz, rendent hommage, en 1505, pour 
les terres decouvertes par Vasco de Gama. Ces terres, aux termes 
de Thommage, sont « deposees aux pieds de Jules II ». En 1515, 
le roi de Portugal rend hommage a Leon X pour les conquetes 
faites par Albuquerque. Les souverains espagnols se gardent bien 
de toute manifestation de ce genre. Et que se produit-il? Le 
5 novembre 1514, une bulle de Leon X vient rappeler et confirmer 
les bulles anterieures donnant aux rois de Portugal des droits en 
Orient; elle fait plus, elle leur accorde toutes les conquetes et 
decouvertes anciennes et modernes, non seulement depuis « les caps. 
Bojador et Non jusqu’aux Indes », mais partout ailleurs, meme 
dans des regions encore inconnues. C’etait le renversement du 
systeme inaugure par la bulle de demarcation d’Alexandre VI, bulle 
dont Leon X ne fait pas meme mention (1).

En fait, les difficultes entre l’Espagne et le Portugal etaient loin 
d’etre reglees. Les bulles pontificates ne furent point respectees 
et comme la convention de Tordesillas de 1494 etait aussi mal 
redigee que les bulles de 1493, il se fit que durant trois siecles la 
delimitation des possessions espagnoles et portugaises donna lieu a 
d’incessants conflits.

Nous avons tenu a ramener a ses proportions veritables le role 
joue, en 1493, par Alexandre VI. Le lecteur a pu le constater : 
facte du souverain pontife ne merite ni l’exces d’honneur ni l’indi- 
gnite qu'on a manifestos a son sujet. Les attaques tombent a faux; 
les louanges aussi. A une demande de concession, le pape ou plutot 
la chancellerie pontificale a repondu par foctroi d’un diplome caique 
sur des diplomes qui, auparavant, avaient etO frequemment accordes. 1

(1) E. G. Bourne, The Demarcation Line of Alexander VI, An episode of 
the period of discoveries, dans The Yale Review, 1892, pp. 35 et suivantes.
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Fort amusantes sont certaines erreurs qui se reproduisent avec 
une rare regularity dans la plupart des livres. Les ouvrages de 
droit international n’echappent point au sort commun; ici aussi se 
rencontrent de traditionnelles incorrections.

On dirait une gageure. Un auteur a-t-il estropie un nom propre : 
il y a cent a parier contre un que le nom modifie, torture, rendu 
parfois iheconnaissable, sera religieusement transmis aux ages futurs 
par de scrupuleux copistes. Un auteur a-t-il allegue, par suite d’une 
fausse interpretation, un fait qui n’est point exact, il se trouvera 
nombre d’ecrivains qui, sans songer a verifier, recueilleront pre- 
cieusement le renseignement errone et le deposeront dans leurs 
livres. Les preuves abondent. En voici une nouvelle.

Il est un passage de Georges-Frederic de Martens qui reparait, 
avec certaines modifications de forme, mais une complete identite 
de fond, dans beaucoup de manuels de droit des gens. « Autrefois, 
y est-il dit, les conciles surtout, ou tant de souverains paraissaient 
en personne ou par leurs representants, offraient un vaste champ 
aux disputes sur le rang, et fournissaient aux papes le pretexte de 
s’en meler et de donner des reglements de preseance, entre lesquels 
celui de Jules II, de fan 1504, est le plus memorable. » Georges- 
Frederic de Martens n’invente pas; il cite meme sa source, c’est 
YEuropdisches Volkerrecht in Friedenszeiten, publie en 1787 par 
K.-G. Gunther, conseiller aulique de la Saxe Electorate. Gunther, a 
son tour, peut citer des auteurs, car le reglement de 1504 a ete 
frequemment invoque.
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Parmi les auteurs qui ont precede Georges-Frederic de Martens, 
comme parmi ceux qui Font suivi, il en est qui critiquent le regle
ment de rang de Jules II ou qui se plaignent de l’oubli dans lequel 
il a laisse tel ou tel pays; il en est aussi qui jugent l’occasion bonne 
pour denoncer les arrogantes pretentions du Saint-Siege.

Or, la verite est que Jules II n’a point publie de reglement de rang.
Les questions de preseance occupaient beaucoup les diplomates et 

les publicistes au xvie, au xvne et au xvme siecle. Un Italien du com
mencement du xvme siecle, Agostino Paradisi, conseiller du due de 
Modene, consacre a ce sujet le tome V de son Ateneo delt uomo 
nobile et met en tete du volume une liste de plus de seize cents soi- 
disant autorites. En de pondereux in-folio, d’autres ecrivains enu- 
merent le pour et le contre dans chaque cas particulier. Et parmi les 
grands arguments, il s’en trouve un que presque tous invoquent, 
c’est le Ceremoniale romanum, qu’ils disent avoir ete imprime en 
1504 a Rome et etre l’oeuvre de Paris de Grassis. La est insere, 
selon eux, le fameux reglement dans lequel Jules Ilavait fixe le rang 
des souverains.

Il n’existe point, hatons-nous de le dire, de Ceremoniale romanum 
imprime en 1504.

Un ouvrage est connu sous ce titre, mais il est intitule Liber 
pontificalis et ne s’occupe que du rituel. L’auteur est Agostino 
Patrizio de Piccolomini, eveque de Pienza. La premiere edition 
date de 1485 et a paru a Rome, chez Etienne Planck. Il y a une 
deuxieme edition de 1497 egalement parue chez Planck, a laquelle 
a collabore Jean Rurchard. Enfin, une troisieme edition porte la 
date de 1505. Un autre ouvrage est intitule Riluum ecclesiasticarum 
sive sacrarum ceremoniarum Sanctaz Romance Ecclesiai libri tres non 
ante impressi. Il a paru a Yenise, en 1516, et s’ouvre par la dedicace 
que fait a Leon X Cristoforo Marcello, archeveque de Corfou; seu- 
lement il constitue un audacieux plagiat commis au detriment d’Agos
tino Patrizio de Piccolomini. Ilya encore les Libri duo de ceremoniis 
cardinalium et episcoporum in eorum dioecesibus de Paris de Grassis; 
mais le titre indique qu’il s’agit de cardinaux et d’eveques.

D’oii vient done la legende du Ceremoniale romanum imprime en 
1504 et du reglement publie en 1504 par Jules II?

En 1633, le respectable jesuite Pierre Monod, grand ami de la
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maison de Savoie et adversaire acharne du cardinal de Richelieu 
(qui se vengea en le faisant enlever et jeter en prison), composa, en 
vue de faire reconnaitre la dignite royale des dues de Savoie, un 
livre intitule : Trattato del titulo regio dovuto alia serenissima casa di 
Savoja, ensieme con un rislratto della relazione del reame di Cipri 
appartenente alia corona dell1 Altezza Reale di Viltorio Amedeo Duca 
di Savoja, Principe di Piemonte, re di Cipri. Dans cet ouvrage, qui 
suscita plus tard une reponse de Dirk Graswinckel, Monod invoquait, 
pour bien etablir les droits du due de Savoie et pour prouver 
notamment que celui-ci avait la preseance sur le doge de Yenise et 
sur les autres princes d’ltalie, deux passages tires du Diarium de 
Paris de Grassis. C’est ce Diarium, qui est devenu pour les auteurs 
le Ceremoniale romanum imprime en 1504, et c’est une liste inseree 
dans ce Diarium qui est devenue a leurs yeux un reglement edicte 
par le pape.

Paris de Grassis, Bolonais, docteur en droit, chanoine, devint 
en 1504 un des deux maitres des ceremonies de la chapelle du pape.

Le poste etait important. Il fallait regler et diriger les grandes 
solennites religieuses. De plus, dans cette cour pontificale du com
mencement du xvie siecle se pressaient de nombreux ambassaifeurs. 
Le ceremonial jouait un grand role; il etait presque devenu une 
science; il y a mieux; si Jean Burchard, le maitre des ceremonies, 
fameux par son Diarium, parle de Ceremoniarum nostrarum norma, 
« la regie des ceremonies », Paris de Grassis, son collegue, parle de 
Ceremoniarum nostrarum jus, « le droit des ceremonies ». Les 
maitres des ceremonies avaient une autre mission, l’organisation et 
la tenue des conclaves. D’autre part, ils avaient l’acces aupres de la 
personne du pape; ils etaient des confidents du souverain pontife; 
leur appui etait fort recherche. Les fonctions etaient considerees, 
et quand au bout de quelques annees le titulaire etait eleve a 
l’episcopat, il continuait a les exercer.

Jean Burchard, comme plusieurs de ses predecesseurs, tenait un 
journal, un « Diaire », qui constitue la grande source de renseignements 
pour le pontificat d’Alexandre VI. Paris de Grassis tint egalement 
un journal; lui imposa-t-on cette tache ? Cela parait resulter de son 
langage; mais au fond le point importe peu.

Le Diarium de Paris de Grassis n’a point ete imprime inextenso;
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quelques parties seulement en ont paru; mais il existe des copies du 
Diarium tout entier dans plusieurs bibliotheques. La plupart de ces 
copies portent comme titre Diarium; l’une d’elles, le manuscrit 
Ghigi, est intitule : Ceremoniale tempore Julii P. II.

Or, dans les premieres pages du Diarium de Paris de Grassis 
apparait la liste fameuse en laquelle des ecrivains ont vu le reglement 
destine a ecarter tous les conflits de preseance ou de precedence. Le 
maitre des ceremonies l’ecrit a la suite du recit de la reception, 
faite le 12 mai 1504, de l’ambassade d’obedience d’Angleterre par 
Jules II, nouvellement elu pape. Void le texte :

Ordo Rhgum Christianorum.

Imperator Caesar,
Rex Romanorum,
Rex Franciae,
Rex Hispaniae,
Rex Aragoniae,
Rex Portugaliiae,
Rex Angliae, cum tribus discors praedictis,
Rex Siciliae, discors cum rege Portugaliiae, 
Rex Scotiae et Rex Ungariae inter se discordes, 
Rex Navarrae,
Rex Cipri,
Rex Bohemiae,
Rex Poloniae,
Rex Daniae.

Ordo Ducum.

Dux Britanniae,
Dux Burgundiae,
Dux Bavariae, Comes Palatinus, 
Dux Saxoniae,
Marchio Brandeburgensis,
Dux Austriae,
Dux Sabaudiae,
Dux Mediolani,
Dux Venetiarum,
Duces Bavariae,
Duces Franciae et Lotharingiae, 
Dux Borboniae,
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Dux Aurelianensis. Isti quatuor non praestant obedientiam Sedi Apostolicse 
quia subditi imperatoris sunt,

Dux Januae,
Dux Ferrariae.

Puis viennent des listes des cardinaux et des patriarches (1).
Il est clair que Paris de Grassis ne fait que rediger pour son utilite 

personnels une liste de preseance, d’apres les usages, usages qui, 
on le voit par le texte meme, sont tres peu fixes puisque des conflits 
demeurent ouverts entre differents rois et princes. Ni dans YOrdo 
Regum Christianorum, ni dans YOrdo Ducum on ne saurait voir 
un reglement « publie » — c’est le mot que plusieurs ecrivains 
emploient, — par le pape Jules touchant le rang.

Du reste, la lecture du Diarium de Paris de Grassis en dit long 
a ce sujet. Jules II montre, precisement a cette date du 12 mai 1504, 
ce qu’il pense des luttes de preseance et des moyens d’y porter 
remede. Ce jour-la, l’ambassade d’obedience d’Angleterre est solen- 
nellement re^ue et l’un de ses membres prononce le discours d’usage; 
il appelle son maitre roi d’Angleterre, de France et d’lrlande. 
L’ambassadeur de France se leve et proteste formellement contre 
cette usurpation du titre de roi de France. Le pape fait semblant de 
ne rien avoir compris a la dispute; il repond en quelques mots k 
1’ambassadeur anglais, en se bornant meme a la seule question de 
1’obedience. En verite, si les deux ambassadeurs avaient eu affaire au 
« codificateur » de la matiere de la preseance, les choses ne se 
seraient-elles pas passees autrement ?

Quelque temps apres, un de ces incidents frequents a Rome se 
produit. Certains envoyes reclament une place dans la chapelle 
papale, lors de la celebration de la messe anniversaire pour le repos 
de l’ame de Pie III. Ce sont les envoyes du grand maitre des che
valiers de Rhodes et 1’envoye de Bologne. Jules II ne veut pas les 
admettre. En ce qui concerne les deputes de I’ordre, il allegue comme 
motif que le grand maitre est simplement le general de l’ordre de 
Saint-Jean de Jerusalem et que les generaux des ordres mendiants 
pourraient reclamer au meme titre que lui. Pour Bologne, il hesite : 
il y a un precedent sous Alexandre VI, mais le collegue de Paris

(1) British Museum, Paris de Grassis, Diarium, Additional Mss., 8440-8444.



de Grassis rassure Sa Saintete en lui rappelant qu’il tient de la 
bouche meme d’Alexandre YL que celui-ci n’a fait cette gracieusete 
a la ville de Bologne que pour mieux la tromper. La conclusion est 
que ni les envoyes de Rhodes, ni 1’envoye de Bologne ne seront admis.

La-dessus, demarches de toute espece. Des cardinaux prennent 
les interets de l’ordre de Rhodes en mains et invoquent un chapitre 
du Liber ceremoniarum. Le pape ne veut point ceder; puis il consulte 
ses maitres des ceremonies, qui l’engagent a perseverer dans son 
refus. Il finit cependant par condescendre aux voeux des cardinaux. 
S’il y avait eu «un reglement de rang», tout cela serait-il arrive? 
Et n’est-il pas evident que le Liber ceremoniarum, dont Paris de 
Grassis-parleici, est un simpte^reeueil -dkisages, -de ^precedents, 
toujours contestables et ne fournissant aucun titre a un rang quel- 
conque? Dans l’occurrence, les maitres des ceremonies eux-memes 
engagent Jules II a n’en point tenir compte.

Lorsque Philippe le Beau devient roi de Castille et de Leon, on 
se demande a Rome si ses ambassadeurs auront ou non le pas sur 
ceux d’Aragon. Consulte, le pape n’emel pas d’avis; il declare s’en 
rapporter a l’usage(l). Cela prouve-t-il, oui ou non, que ce pape 
(c’etait Jules II) n’avait point regie la question par un reglement de 
1504? En effet, si la liste de Paris de Grassis etait veritablement 
une reproduction du soi-disant reglement de 1504, la question ne 
pouvait se poser : le rex Hispanioe dont il y etait fait mention etait 
le roi de Castille et de Leon.

Un autre passage de Paris de Grassis est tout aussi instructif. La 
scene se passe en 1515, dans la dixieme session du concile de 
Latran. Leon X veut savoir qui, du due de Savoie, du due de Milan 
et du doge de Venise, a la preseance, tant en droit que d’apres 
l’usage. Paris de Grassis repond que le due de Savoie vient en pre
mier lieu, puis le due de Milan, puis le doge de Venise. Le pape 
trouve cela curieux, « novum et mirum ». Si Jules II s’etait avise de 
regler les preseances entre souverains par une disposition formelle, 
Leon X l’aurait-il ignore?

Autre preuve. Le 24 fevrier 1550 a lieu a Bologne le couronne-
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(1) R. de Maulde-la-Claviere, La diplomatic au temps de Machiavel, t, II, 
p. 287, note 5.
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ment de Charles-Quint par Clement VII. Blaise Martinelli, maitre 
des ceremonies de la chapelle papale, rend compte de ce qui s’est 
passe. Que constate-t-on ? Voici la liste de rang des ambassadeurs : 
l’envoye du roi de France, l’envoye du roi d’Angleterre, l’envoye du 
roi de Hongrie, l’envoye du roi de Portugal. Dans le soi-disant 
decret de Jules II, le roi d’Angleterre venait apres le roi de Portugal, 
et le roi de Hongrie venait apres celui de Portugal (1).

Veut-on maintenant une derniere et decisive preuve? Nous avons 
cite l’ouvrage de Pierre Monod en faveur de la maison de Savoie. 
La, avons-nous dit, se trouve invoque le Diarium de Paris de Grassis. 
Dirk Graswinckel prit la plume pour refuter les pretendus droits du 
duc-de-Savoie a la preseance sur la_repuhlique de Venise..L’ouvrage 
est intitule : Dissertatio de jure proecedentioe inter Serenissimam Vene- 
tam Rempublicam et Serenissimum Sabaudice Ducem opposita disser- 
tationi jussu Serenissimi Ducis evulgata. Il a ete imprime a Leyde en 
1644. Or, Graswinckel rencontre l’argument tire du Diarium de 
Paris de Grassis; il fait remarquer que la liste n’a point l’autorite 
qu’aurait une piece tiree des archives; il rappelle quel est le veri
table caractere du journal du maitre des ceremonies et il montre, a 
l’aide de passages de ce journal, que Paris de Grassis s’est trompe 
dans son enumeration et dans sa fixation de rang.

Que ressort-il de tout cela? C’est qu’il s’est un jour trouve un 
auteur qui a mal compris. Dans l’enumeration du Diarium du maitre 
des ceremonies, il a vu un reglement du pape Jules II; comme le 
passage de Paris de Grassis est cite sous l’annee 1504, cet auteur a 
date le reglement de Jules II de 1504; comme le Diarium est inti
tule dans quelques copies Ceremoniale, le meme auteur a cite brave- 
ment comme source le Ceremoniale romanum, ajoutant qu’il avait ete 
imprime a Rome en 1504.

Quel est cet auteur? 11 serait aise de le savoir; mais cela n’a point 
d’importance. Il a entraine dans son erreur une foule d’ecrivains ; 
voila tout ce qu’il nous fallait dernontrer.

Pierre Bayle, dont la lecture est si vaste et si etendue qu’elle stu- 
pefie litteralement, parle de Paris de Grassis. « On cite, dit-il, son 
journal dans les ecrits qui furent faits sur la dispute de preseance

(1) British Museum, Blasius Martinelli, Diarium, Additional Mss., 26808.
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entre la Republique de Venise et le due de Savoie. » Cela est abso- 
lument exact. Mais Bayle se trompe quand il ajoute : « Son ceremo
nial est imprime et 1’on en fait grand cas », a moins qu’il ne fasse 
allusion a son ouvrage sur les ceremonies des archeveques et des 
eveques, ce qui, nous semble-t-il, n’est point.

La demonstration nous parait suffisante; voici la conclusion: sans 
doute, les maitres des ceremonies annotaient les precedents; il y 
avait ainsi des documents a invoquer, mais le fameux Ceremoniale 
romanum soi-disant imprime a Rome en 1504 n’a point existe, 
et Jules II n’a point « publie » de reglement de rang pour les sou- 
verains. Les renseignements donnes par les auteurs sont errones. 
N’est-ce pas le cas de repeter le mot quelque peu impertinent 
d’Arthur Duck : « On compare avec raison nos juristes a des grues 
ou a des oiseaux qui vont toujours a la suite des premiers »?



LES PUBLICISTES ESPAGNOLS DU XVIe SIECLE 
ET LES DROITS DES INDIENS.

Le 26 janvier 1786, un ecrivain italien que Frederic II avait 
appele a Berlin, pronongait en seance publique de l’Academie de 
cette ville un discours dans lequel il faisait 1’eloge de TEspagne et 
enumerait ce que l’Europe et la civilisation lui devaient dans le 
domaine de la science, de la litterature et des arts.

L’abbe Denina, — c’etait son nom, — disait, en ce qui concerne 
specialement le droit des gens : « Tout le monde n’est pas d’accord 
sur 1’influence que les livres qui traitent du droit des gens ont eue 
dans la constitution des Etats. Si nous en croyons M. de Voltaire, 
YEsprit des lois, que Ton regarde comme le chef-d’oeuvre de ce siecle, 
n’a pas fait changer un seul article aux codes des nations. Mais 
j’aime a croire que Voltaire a voulu nous en imposer plus d’une fois 
au sujet de cet ouvrage. Les livres n’influent pas aussitot que les 
caprices dun favori sur la condition des peuples; mais les magistrats 
charges de dresser ou corriger des codes se forment sur les livres 
qui ont de la reputation. Quoi qu’il en soit, les plus celebres auteurs 
de cette classe se sont formes sur les livres espagnols. Car, sans 
compter les Suarez, les Vasquez et les autres scolastiques que Grotius 
a tant lus et cites, 1’Espagne avait eu des Fox Morzillo, des Mariana 
et une infinite d’autres qui ont plus fait que les Hobbes et les Grotius 
et dont la plupart ont precede Bodin, qui a pourtant ete un des 
premiers et des plus profonds » (I).

(1) L’abbe Denina s’est brouille avec Voltaire iors de la publication, en 1760, 
de son livre Discorso sopra levicende della letteralura. En 1768, Voltaire publie
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Il est de fait que l’Espagne a produit, au xvie siecle surtout, des 
hommes dont linfluence a ete considerable dans l’histoire des idees 
morales et politiques et auxquels le monde moderne n’a pas suffi- 
samment rendu justice. Si Ton s’en tient aux theories politiques, 
il n’est peut-etre pas d’ecrivain qui ait defendu avec plus de force 
la these de la superiority de l’autorite du peuple sur celle des rois 
que le fameux Jean Mariana, et la doctrine du tyrannicide, facteur 
important dans le developpement des idees de liberte, n’a point 
trouve de plus apres protagonistes que Francois Tolet et Louis 
Molina. En ce qui concerne la philosophic du droit et le droit des 
gens, les services sont plus grands encore. Nous reviendrons sur ce 
point, nous 4voquero«s®d6S^ioms-d^nt-le-sowonir-^st-iujustomont 
obscurci, ou qui sont meme tombes dans l’oubli, tout en nous 
occupant plus specialement dans les pages qui suivent d’un debat 
qui preoccupa l’opinion publique de l’Espagne pendant une partie 
du xvie siecle : la question des droits des lndiens.

Quelques mots d’abord de l’Espagne au xvie siecle. Comme nous 
l’avons dit ailleurs, a cette epoque une guerre de pres de huit siecles, 
guerre dans laquelle trois mille sept cents batailles avaient ete livrees 
contre l’ennemi de la foi, venait de se terminer par le triomphe 
complet de la monarchic chretienne. L’idee nationale s’affermissait. 
La puissance espagnole s’etendait au loin. Le nord et le sud de 
l’ltalie, l’Artois, la Franche-Comte, les Pays-Bas, les lies Baleares 
et les Canaries; sur la cote africaine des positions importantes 
comme Ceuta et Oran; en Asie, les Philippines et les Moluques; 
dans le monde nouvellement decouvert des territoires immenses, le 
Mexique, l’Amerique centrale, le Venezuela, la Nouvelle Grenade, le 
Perou, le Chili, Cuba, Saint-Domingue, la Jamaique; tout cela 
subissait la domination des rois catholiques. La nation espagnole 
etait sans contredit la plus belliqueuse du monde; elle etait aussi

L'homme aux quarante ecus ct se moque d’ « un Italien norame Denina, qui a 
d^nigre Esprit des lois sans le comprendre, et qui surtout a censur-6 ce que Ton 
aime de mieux dans cet ouvrage. » « On s’eleva, ajoute t-il, contre ces mauvaises 
critiques dictees par la haine nationale et le prdjuge. Le signor Denina fut traite 
comme il le meritait et comme les pedants le sont par les gens d'esprit. » Il est 
vrai que le patriarche de Ferney avait irrev6rencieusement appele Montesquieu 
« Arlequin-Grotius ».



LES DROITS DES IND1ENS. 221

une de celles dont le developpement intellectuel etait le plus 
avance (1).

Pour bien se rendre compte de la situation, il faut songer aux 
Elements multiples qui avaient agi sur la nationality et qui l’avaient, 
pour ainsi dire, constitute.

L’Espagne, vaincue par Rome, s’etait rapidement assimile la cuL 
ture du vainqueur; les noms de Lucain, Columelle, Martial, Seneque 
et Quintilien sont la pour temoigner comment la race avait su s’elever 
a une civilisation superieure. Ce fond romain ne disparut jamais, et 
l’element chretien vint lui donner un accroissement de force.

L’element visigothique exer^a egalement son action, meme lors- 
qne le dernier des rois visigoths eut succombe devant les Arabes. 
Par lui s’expliquent beaucoup de traits caracteristiques de la nation. 
La civilisation visigothique presentait un etrange spectacle. Nulle 
part dans aucun des royaumes fondes par les Barbares, la puissance 
clericale ne fut aussi forte. Aux conciles de Tolede, assemblies aux 
attributions d’ordre religieux, politique, civil et judiciaire, siegeaient 
les eveques et les abbes, les dues et les comtes, mais l’element eccle- 
siastique predominait. Theoriquement, le roi etait le mandataire de 
la nation; en fait, nul ne pouvait monter sur te trone s’il n’avait 
ete appele par les eveques et les abbes (2). Aux reunions solennelles 
le souverain se prosternait devant les eveques et leur demandait 
conseil (3).

Rien, comme le droit, ne permet de juger d’un peuple; le grand 
recueil visigothique, le Forum judicum, consacre la domination des 
eveques. Les juges sont soumis a leur juridiction; les plaideurs 
greves par la sentence des juges peuvent se plaindre aux eveques 
qui evoquent les decisions, les reforment et chatient les magis- 
trats; les procureurs du roi et les juges sont obliges de se presenter 
aux synodes diocesains annuels pour y apprendre a rendre la 
justice (4). Dans cette monarchie theocratique, les lois contre les

(1) E. Nys, Les origines du droit international, pp. 124 et suivantes.
(2) J. C. E. Bourrkt, L'ficole de Semite sous la monarchie des Visigothsr

pp. 150 et suivantes. .
(3) Buckle, History of Cwilizationin England. Edition de 1869, t. II. p. 437.
(4) Sempere, Considerations sur les causes de la grandeur et de la decadence 

de la monarchie espagnole, t. I, p. 6 et t. II, pp. 212 k 214.



juifs et contre les’heretiques sont plus terribles qu’ailleurs; a leur 
lecture, on pressent ce que Favenir devait amener : la superstition 
et la cruaute.

La culture intellectuelle fut loin d’etre nulle sous les Visigoths; 
mais son effloressence se place lorsque Felement musulman pro- 
voque le brillant mouvement dont Finfluence se fit sentir dans toute 
FEurope occidentale. M. Renan n’exagere pas quand il montre com
ment le gout de la science et des belles choses avait etabli au xe siecle, 
dans FAndalousie, une tolerance dont les temps modernes peuvent a 
peine offrir un exemple : « Chretiens, juifs, musulmans parlaient la 
meme langue, chantaient les memes poesies, participaient aux 
memes etudes litteraires et scientifiques. Toutes les barrieres qui 
separent les hommes*etaient tombees; tous travaillaient d’un meme 
accord a Foeuvre de la civilisation commune. Les mosquees de 
Cordoue, oil les etudiants se comptaient par milliers, devinrent des 
centres actifs d’etudes philosophiques et scientifiques. »

Insistons sur Fimportance"extreme que presente pour le moyen age 
occidental la transmission des connaissances scientifiques et philoso
phiques des Grecs. Jusque la, selon Fexpression de M. Renan, il 
ne possede pour satisfaire |sa curiosite que les maigres debris de 
Fenseignement des ecoles romaines entasses dans les compilations 
de Martien Capella, de Bede, de saint Isidore de Seville, et dans 
quelques traites techniques. Maintenant encore, c’est la science 
antique qui revient a FOccident, mais plus complete cette fois (1).

La transmission seTfit par etapes. En Syrie et en Mesopotamie 
s’etaient formes au ve siecle de notre ere de grands centres de 
culture, qui a diverses reprises avaient re^u une alimentation 
nouvelle, notamment quand les derniers representants de la philo
sophic paienne avaient [vu supprimer leurs ecoles. Dans les cent; 
cinquante premieres annees de Fhegire, les Arabes s’etaient deve- 
loppes sans trop subir][Finfluence des idees etrangeres ; mais apre& 
ce siecle et demi, ils se virent en contact avec la science hellenique* 
C’est ici que le role des savants syriens fut important. Puis, quand se 
forma ce monde'fastueux qui s’appelait la cour de Bagdad, les droits 
de la science furent reconnus par les califes; des academies furent
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(1) Renan, Aver rods et VAverroisme, p. 4.
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fondees; des commissions furent chargees de traduire les ouvrages 
scientifiques du grec en syriaque ou en arabe et parfois dans les 
deux langues (1).

Un mouvement semblable provoqua en Espagne, un veritable 
epanouissement des lettres et des connaissances. Alors se firent, 
grace surtout aux Juifs, les traductions latines d’ouvrages arabes 
originaux ou d’ouvrages arabes constituant des traductions du grec. 
Cordoue, Seville, Valence, Xaliva, Murcie, Almeria etaient autant 
d’ateliers ou de nobles ouvriers travaillaient a s’assimiler les 
sciences, a les rendre accessibles, a perfectionner ce qu’avait cree 
la sagesse des anciens. Qu’on n’oublie pas, non plus, que c’est surtout 
par les Arabes que l’Europe occidentale se vit reliee non seulement 
aux idees persanes et au Mazdeisme, mais a la civilisation hindoue, 
a laquelle nous devons une grande partie de nos connaissances 
mathematiques, medicales, philosophiques.

Dans les royaumes chretiens qui s’etaient peu a peu reconstitues, 
les institutions scientifiques des Maures furent generalement main- 
tenues ; des institutions nouvelles vinrent s’y ajouter et des ecoles 
celebres s’edifierent a Saragosse, a Alcala, a Saint-Jacques (2).

En droit des gens, l’Espagne du xvie siecle a distance tous les autres 
pays de l’Europe occidentale. Le caractere de precocite qui apparait 
dans les lois espagnoles du moyen age, se montre egalement chez les 
jurisconsultes et c’est ainsi que les theories de Francois de Vitoria, 
par exemple, sont de beaucoup superieures a celles de leurs 
contemporains. Nous avons l’occasion de le constater dans les dis
cussions et les polemiques suscitees par la situation legale faite* 
aux Indiens.

Des le debut de l’etablissement des Espagnols dans le nouveau 
monde, la question du droit des Indiens s’etait posee. La reine de 
Castille et de Leon, pour laquelle la decouverte avait ete faite, donna 
comme instructions a Christophe Colomb de traiter les indigenes 
amorosamente, de chatier severement ceux qui leur feraient du mal

(1) Berthelot, Eistoire des sciences, La chimie au moyen dge, t. II^. 
Introduction, p. 1 et suivantes.

(2) E. Nys, Les origines du droit international, p. 126.
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et d’entretenir avec eux les rapports les plus etroits. L’amiral ne les 
suivit point. Il lui fallait contenter les nouveaax colons qui recla- 
maient l’esclavage des Indiens; il lui fallait prendre des precautions 
contre les revoltes; il lui fallait trouver le moyen de dompter la 
population feroce des Caraibes (1). Du reste, comme le dit l’illustre 
Alexandre de Humboldt, respecter dans le Nouveau Monde ces droits 
primitifs que l’homme tient de la nature ne pouvait pas paraitre un 
devoir bien urgent a remplir dans resprit de ceux qui etaient habitues 
k la vue des esclaves guanches, maures et negres qu’on exposait en 
vente dans les marches de Seville et de Lisbonne. Des la deuxieme 
annee de la decouverte, les Caraibes et ceux des indigenes d’Haiti 
qui essayaient de se soustraire a la domination espagnole furent trails 
comme esclaves. On enleva les malheureux au sol natal; on les 
transporta sur les etablissements nouvellement crees, ou bien encore 
on les expedia vers l’Europe pour les vendre a Seville. Les ventes, 
d’abord autorisees, furent bientot suspendues : le gouvernement 
invoqua la necessite de « s’informer aupres des theologiens et des 
canonistes au sujet de la legitimite de sa politique. »

Ainsi surgissait la question de l’esclavage; celle du servage ne 
devait pas tarder a etre resolue de fait. Les terres etaient distributes 
aux colons et on confiait a ceux-ci « soi-disant a titre de depot, pour 
qu’ils s’en aidassent», un certain nombre d’lndiens, avec charge de 
les instruire dans la religion catholique. C’est le regime des comman
der ies, encomiendas. A partir de 1503, la sanction legale intervint. 
Desormais, les indigenes etaient contraints au travail, le prix de leur 
journee etait arbitrairement fixe, ils pouvaient etre transposes dans 
i’interieur de file et tenus pendant six et meme huit mois separes 
de leurs families, ils pouvaient etre occupes a l’exploitation des 
mines (2). Tout ceci visait les populations paisibles. Le 20 decem- 
bre 1503, un decret permit de reduire en esclavage et de vendre les 
Caraibes des lies et de la terre ferme et po ir distinguer les Caraibes 
des Indiens de paix, comme on les designait, il fut decide que les

(1) Alexandre de Humboldt, Examen critique de Vhistoire de la gdographie 
xlu nouveau continent et des progr&s de Vastronomie naulique aux quinzi&me et 
seizi&me sidcles, t. Ill, pp. 263 et suivantes.

(2) Ibid., ouvrage cit6, t. Ill, p. 289.
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Caraibes seraient marques d’un fer chaud. L’instrument employe etait 
un veritable sceau royal, conserve et respecte comme un des insignes 
de la souverainete; il etait imprime brulant sur le visage, sur les 
bras et les jambes. Au debut, le nom de Caraibes, qui n’appartenait 
a aucune des peuplades habitant les lies, avait ete donne a ceux des 
indigenes qui se nourrissaient de chair humaine; les Espagnols ne 
tarderent pas a l’etendre a toutes les tribus qui leur opposaient de la 
resistance; il y eut des provinces entieres dont tous les habitants y 
compris les enfants a la mamelle furent marques comme esclaves (1).

Une consultation sur la liberte des indigenes avait ete redigee des 
1495 par des jurisconsultes et par des theologiens; un ecrivain espa- 
gnol du xvne siecle, Jean de Solorzano, rapporte dans sa Disputatio 
de Indiarum jure, que le premier traite sur la question avait ete 
compose par Jean Lopez de Palacios Rubios, professeur de droit 
civil el de droit canonique a Salamanque, juge royal a Valladolid 
et membre du conseil supreme de justice, sous le titre de Tractatus 
insularum maris oceani. Toutefois, c’est en 1510 que comment 
veritablement le debat que nous exposerons dans ces pages et oil 
parailront Barthelemy de Las Casas, Jean de Quevedo, Antoine 
Ramirez, Jean Gines de Sepulveda, Francois de Vitoria, Melchior 
Cano et Dominique Soto (2).

La lutte se presente sous deux faces; elle offre un cote philan- 
thropique el un c6te scientifique. C’est k ce dernier point de vue 
surtout que nous l’examinerons, sans toutefois negliger completement 
le premier.

Barthelemy de Las Casas descendait d’une famille d’origine fran- 
<aise du nom de Casaus, etablie depuis plus de deux siecles en 
Espagne.. Il naquit a Seville, en 1474, et accompagna Christophe 
Colomb dans un de ses voyages aux Indes occidentales. A cette 
•epoque il avait deja obtenu le grade de licencie en theologie. En 
1510, il re?ut l’ordre de la pretrise. La meme annee, les Dominicains 
penetrerent dans les colonies et presqu’aussitot ils denoncerent les

(1) Lettre de Servando Mier a Henri Gregoire, dans les (Euvres de don 
Barthelemi de Las Casas publiees par Llorente, t. II, p. 415.

(2) E.Nys, ouvrage cite, pp. 127 et suivantes.
1896. n° m. 15



atrocites commises a 1’egard des indigenes. Las Casas n’hesita pas a 
joindre sa voix a la leur et a reclamer au nom de la religion et du 
droit contre d’epouvantables exces. Demarches de toute espece, 
sermons, ecrits, il ne negligea rien et il est a remarquer que ses ecrits 
meritent l’attention. Il fit, en effet, une etude approfondie du droit 
aussi bien que de la theologie, dans le but de combattre les nom- 
breux defenseurs que les agissements des Espagnols au Nouveau 
Monde avaient rencontres dans les rangs de l’administration comme 
dans une partie du clerge. Il entra meme, en 1522, dans l’ordre 
de Saint-Dominique. Vingt et un ans plus tard, il fut appele au 
siege episcopal qui venait d’etre cree a Chiapa, mais en 1546, il se 
demit de ses fonctions.

Sa longue existence — il mourut a Madrid en 1566 a l’age de 
quatre-vingt-douze ans, — fut tout entiere consacree a la defense 
de la liberte des naturels de l’Amerique. « Si Ton considere, dit 
Llorente, qu’il traversa quatorze fois les mers qui separent les deux 
continents; qu’il parcourut plus souvent encore les vastes regions du 
nouveau monde dans toutes les directions; qu’il fit un grand nombre 
de voyages en Espagne; qu’il ne cessa d’exercer dans les Indes 
les fonctions de missionnaire et de predicateur; qu’il composa une 
foule d’ouvrages, courut les dangers les plus imminents, fut en butte 
aux persecutions des hommes puissanls qu’il denon^ait, aux calom- 
nies et aux denonciations qu’il ne laissa jamais sans reponse, on ne 
pourra s’empecher de reconnaitre dans Las Casas une ame verita- 
blement sublime, une vertu a toute epreuve et la force d’un grand 
caractere(l)».

En 1511, grace au dominicain Antoine Montesino, le roi Ferdi
nand reunit a Burgos une junte composee d’un nombre considerable 
de grands seigneurs, de conseillers, de jurisconsultes et de theolo- 
giens. Antonio de Montesino devait y exposer les raisons qui mili- 
taient en faveur de la liberte des Indiens; un moine franciscain, 
Alphonse d’Espinaz, representa qu’il serait impossible de convertir, 
les Indiens et d’en former des societes organisees s’ils n’etaient assu- 
jettis aux Espagnols, soit comme esclaves, soit comme sujets de
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(1) Llorente, dans son edition des (Euvres de don Barthelemi de Las Casas, 
Vie de Las Casas, p. cxii.
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commanderies, et cela pendant l’espace de deux generations. A la 
suite de la discussion, de pretendues mesures protectrices furent 
prises; helas! elles ne changerent rien a 1’essence du systeme.

En 1519, un debat solennel s’ouvre cette fois devant le jeune roi 
Charles qui vient de ceindre la couronne imperiale. La se trouvent 
en presence Las Casas, Jean de Quevedo et Barthelemy Frias de 
Albornoz. « Quevedo, eveque de Darien, et Barthelemy Frias de 
Albornoz, professeur en droit a Mexico, dira en 1801 devant l’lnstitut 
de France Gregoire, l’ancien eveque de Blois, se presentent a la 
posterity, celui-la pour avoir soutenu que la nature destinait les 
Indiens a la servitude, celui-ci pour avoir etabli les memes maximes 
que Sepulveda, dans un livre censure meme par l’inquisition (1). » 
De conversions et debellatione lndorum, tel etait le titre de ce dernier 
ouvrage qui etait rempli d’assertions en contradiction formelle avec 
les preceptes de l’Evangile.

La discussion fut longue. Deux extraits permettront d’apprecier 
les theories qui se combattaient. Rien de dur comme le langage de 
Teveque. « A 1’egard des Indiens, dit-il, je connais ceux parmi les- 
quels j’ai vecu; en ce qui concerne les autres, j’ai traverse leur pays en 
revenant en Espagne; ce sont des hommes nes pour la servitude. »

Yoici en quels termes Las Casas le refute : « Quant a l’opinion de 
l’eveque qui pretend que les Indiens sont nes pour etre esclaves, il 
n’y a pas plus de difference entre le ciel et la terre qu’il est possible 
d’en trouver entre ce qu’il dit a cet egard et ce que veut faire entendre 
Aristote au commencement de sa Politique. Du reste, en supposant 
que le sentiment de l’eveque fut celui du philosophe grec, il ne faut 
pas oublier qu’il s’agit d’un paien qui a merite les peines de l’enfer et 
qu’il est bien plus convenable, dans une circonstance comme celle-ci, 
de s’appuyer sur la doctrine chretienne que sur celle d’un idolatre. 
Notre religion est celle de l’egalite; elle s’adapte a tous les gouver- 
nements; elle convient a toutes les nations; elle n’enleve a aucune 
sa liberte ni ses chefs, pour la reduire en esclavage sous pretexte 
que la nature l’a faite pour cette condition, ainsi que l’eveque veut 
le faire entendre. »

(1) Apologie de don Barthelemi de Las Casas, dvsque de Chiapa, par le citoyen 
Gregoire, membre de Tlnstitut de France.
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Dans un de ses nombreux ecrits, Las Casas s’attache a prouver la 
nullite d’un titre sur lequel on s’est fonde pour reduire les Indiens en 
esclavage. « Meme dans le cas d’une guerre juste, dit-il, le fait de la 
conquete d’un pays ne donne pas au vainqueur le droit d’en rendre 
les habitants esclaves; ceux-ci ne prennent aucune part active a la 
guerre; ils n’y sont pas directement interesses; tout ce qu’on peut 
I cur imposer, c’est de reconnaitre pour gouverneur du pays celui qui 
a vaincu, quoiqu’il soit leur ennemi, c’est d’acquitter les tributs qu’il 
exige, c’est de se soumettre aux requisitions aussi longtemps qu’il 
occupe le territoire. Il pourrait y avoir des difficultes relativement 
aux guerriers vaincus et faits prisonniers; mais depuis des siecles 
ceux-ci ne sont plus reduits en servitude. Et quand la guerre est 
injuste, il n’y a plus ni motif ni raison pour condamner a l’esclavage 
meme ceux qui ont porte les armes, puisqu’une injustice ne saurait 
etablir un droit. »

Malheureusement, les vigoureuses decisions qu’attendait Las Casas 
ne furent point prises; il y eut des demi-mesures, rien de plus. On 
lui demanda de presenter des memoires; il le fit, mais le roi Charles 
devait se rendre en Allemagne, ou il allait etre couronne empereur 
et comme le dit melanceliquement l’historien Antoine de Herrera 
Tordesillas, «il n’eut pas le temps de terminer cette alfaire ni 
beaucoup d’autres fort importantes. »

Il nous faut passer sous silence la plupart des autres actes de 
Las Casas. Rappelons seulement que celui-ci contribua puissam- 
ment au succes du voyage que fit a Rome le prieur du couvenl des 
Rominicains de Saint-Domingue, Rernardin de Minaya, pour detruire 
dans l’esprit du pape Paul III 1’impression que les ennemis des 
Indiens avaient faite en lui persuadant que « ceux-ci etaient inca- 
pables de comprendre le christianisme et qu’on pouvait les comparer 
a des animaux et les employer aux memes usages sous le nom 
d’esclaves. »

L’eveque de Tlascala, Garces, se joignit aux efforts de Las Casas 
et de Rernardin de Minaya ; en 1536, il adressa au pape une 
eloquente lettre en faveur des Indiens et c’est a l’occasion de cette 
lettre que Paul III ecrivit le bref du 9 juin 1537, dans lequel il 
s’eleve contre «les ministres du demon qui, pousses par le desir
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effrene de satisfaire leur avarice et leurs injustes passions, osent 
affirmer chaque jour que les Indiens orientaux et occidentaux Vet 
d’autres personnes dont il a ete parle dans ces derniers temps, doivent 
etre traites et assujettis au service des Europeens comme des animaux 
et des brutes, et ne craignent pas de dire quils sont incapables de 
recevoir et de professer notre sainte religion; en sorte qu’apres les 
avoir reduits a la plus affreuse servitude, ils les tourmentent et les 
oppriment au point que le mal quils font eprouver a leurs betes 
de somme est peut-etre moindre que celui dont ils accablent ces 
malheureuses creatures... »

En vertu de son autorite apostolique, le pape « determine et declare 
que les Indiens et tous les autres peuples qui viendront plus tard a 
la connaissance des chretiens, quoiqu’ils ignorent la foi en Jesus- 
Christ, ne sont ni ne doivent pour cela etre prives de leur liberte 
ni de la liberte de leurs biens ou reduits en servitude; mais que 
c’est par le moyen de la predication de l’Evangile et par l’exemple 
d’une vie remplie de vertus qu’il faut les attirer et les engager a 
recevoir la religion. » Il ordonne en consequence par ses lettres 
apostoliquesque tout ce qui est contraire a sa resolution soit considere 
comme nul et de nul effet.

Quelques jours auparavant, dans une lettre adressee a l’archeveque 
de Tolede, le pape avait affirme que les Indiens n’etaient pas moins 
dignes de son attention que tous les autres habitants de la terre. 
« Ce sont des hommes comme nous, avait-il ecrit; comme tous 
les autres peuples qui ne sont pas encore baptises, ils doivent jouir 
de leur liberte naturelle et de la propriete de leurs biens; personne 
n’a le droit de les troubler ni de les inquieter dans ce quils tiennent 
de la main liberate de Dieu, Seigneur et Pere de tous les hommes. »

En 1542, Barthelemy de Las Casas se trouve de nouveau en 
presence de Charles-Quint. L’annee precedente, il avait commence 
sa Relation tres abregee de la destruction des Indes; il soumit le 
manuscrit a l’empereur, qui etait alors en Allemagne, ou il luttait 
contre les princes protestants. Charles assista d’abord au conseil oil 
Las Casas fit connaitre la situation des Indes; il convoqua ensuite 
a Valladolid une reunion d’eveques, de conseillers, de theologiens 
et de jurisconsultes. Sur la proposition de la commission, plusieurs



lois et ordonnances favorables aux Indiens furent redigees et afin 
d’en faciiiter l’application, deux juges furent envoyes en Amerique, 
Pun au Mexique, l’autre au Perou; seulement, leur arrivee souleva 
une opposition presque generate. Les colons etablis au Perou prirent 
les armes et livrerent bataille; le vice-roi perit dans un engagement. 
Au Mexique, la colere fut extremement vive. Finalement, les colons 
obtinrent que les lois et ordonnances de 1543 seraient abrogees.

Nous touchons ici a Pepisode le plus important de la lutte.
Jean Gines de Sepulveda, ne vers 1490 a Pozo Blanco, pres de 

Cordoue, avait etudie la theologie a Puniversite d’Alcala et, dans le 
but d’etudier la philosophie, il s’etait rendu, en 1515, a Bologne ou 
il compta parmi ses maitres le celebre Pierre Pomponat, que la 
guerre des Venitiens contre la ligue de Cambrai avait force, quel- 
ques annees auparavant, de quitter Padoue. Le prince de Carpi, le 
cardinal Cajetani et le cardinal Quinones s’attacherent successive- 
ment Sepulveda, et Quinones Pemmena a Genes, ou il allait compli- 
menter Charles-Quint.

En 1556, Pempereur nomma Sepulveda son chapelain et son 
historiographe et il le fit precepteur de Pinfant, don Philippe.

Apres avoir passe plusieurs annees a la cour, Sepulveda se retira 
a Mariano, ou il composa ses ouvrages historiques et oil il mourut 
en 1573. Comme historien, il merita le nom de Tite Live espagnol, 
mais il etait, en outre, un philosophe distingue et un savant 
helldniste; c’est a lui que 1’on doit les meilleures des traductions 
latines de la Politique d’Aristote. Il etait en relations avec les 
hommes les plus distingues de son epoque; il correspondait avec 
Erasme; il etait 1’ami de Charles-Quint et il fut une des rares 
personnes qui visiterent l’empereur au couvent de Saint-Juste (1).

Nous aurons a exposer dans leurs details ses theories dures et 
impitoyables. On se demande, en les lisant, comment il est arrive a 
defendre des theses dont il ne pouvait se dissimuler la cruaute et 
l’inhumanite. Peut-etre M. Haureau nous donne-t-il l’explication de 
ce fait quand il dit que « la pratique des affaires avait ferme son 
ame aux tendres emotions de la charite. » « Il ne comprenait plus,
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(1) Johannes Genesius Sepulveda, Opera cum edita turn inedita, Madrid, 
1780, 4 vol. in-4°.—Mrs Sterling, The cloister life of Charles the Fifth, p. 124.
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ajoute-t-il, que les raisons (l’Etat et ne permettait pas qu’on vint, 
avec des sermons et des larmes, deranger les calculs de la poli
tique (1). »

L’apparition du Democrates secundm donna le signal des liostilites. 
Pour comprendre le titre de l’ouvrage, il faut remonter au traite 
que Sepulveda avait compose en 1533 et qui avait ete publie a Rome 
sous le titre De convenientia militaris disciplines cum Christiana 
religione Dialogus, qui inscribitur Democrates. La, trois personnages, 
un Allemand, un Espagnol, un Grec, discutaient la question de la 
legitimite de la guerre devant le christianisme. Le Democrates 
secundus sive dialogus de justis belli causis a trait a la guerre en 
general, et plus specialement aux guerres contre les naturels du 
nouveau monde. Il se rattache au premier dialogue, auquel il fait 
allusion, du reste; il a lieu entre le personnage allemand, Leopold, 
et Democrate, sous le nom duquel se cache Sepulveda.

Le Democrates secundus ne fut point imprime; quelques auteurs 
ont pense le contraire; mais ils font une confusion. Ce qui parut 
c’est YApologia pro libro de justis belli causis, qui fut publiee a 
Rome par les soins d’un ami de Sepulveda, le celebre Antoine 
Augustin qui sejournait alors en cette ville et qui devint plus tard 
eveque de Lerida et archeveque de Tarragone. Le Democrates 
secundus est cependant connu; il est soigneusement analyse, d’apres 
denx manuscrits, dans la biographie de l’auteur qui figure en tete de 
l’edition de ses oeuvres faites, en 1780, par l’Academie de Madrid.

Dans le deuxieme dialogue, Democrate commence par faire l’eloge 
de la paix, et il en arrive a parler des causes de la guerre. Selon lui, 
il ne faut pas faire la guerre sans des causes justes et meme neces- 
saires; il ajoute que les bons doivent la faire uniquement pour 
chercher la paix. « Ce n’est ni la probite des hommes, dit-il, ni la 
religion, ni la piete qui amenent de justes causes de guerre, mais 
bien le crime et la cupidite nefaste. Le bon prince ne peut agir ni 
temerairement, ni par cupidite; il doit rechercher les voies paci- 
fiques, sans rien abandonner a l’experience, mais s’il a epuise toutes 
les voies d’accommodement, il ne doit pas craindre de faire la 
guerre. »

(1) Dictionnaire des sciences philosophiques, publie sous la direction de 
M. Ad. Franck, v° Sepulveda. „
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Le dialogue s’occupe ensuite du cas des Indiens. Aux objections 
de son interlocuteur, Democrate repond en etablissant le principe 
que ce qui est legitime d’apres le droit naturel est legitime d’apres 
la loi divine et d’apres la loi evangelique; selon lui, il y a de justes 
causes de guerre quand il s’agit de repousser la force, de reprendre 
des objets enleves, de se proteger contre ceux qui font le mal, 
enfin, de subjuguer par les armes, a defaut d’autres moyens, ceux 
dont la condition naturelle est telle qu’ils doivent obeissance aux 
autres; si de pareils etres refusent de se soumettre, on peut leur 
faire la guerre; les philosophes le disent.

Leopold veut refuter Democrate. La nature, dit-il, n’a condamnd 
personne a la servitude; soutenir l’affirmative, c’estallera l’encontre 
de l’opinion des jurisconsultes. Mais Democrate repond qu’il a une 
conception differente de celle de son interlocuteur et il s’appuie sur 
ce que la perfection domine 1’imperfection, sur ce que les bonnes 
choses l’emportent sur les mauvaises. « Ceux qui valent par la 
prudence et l’esprit, non par les forces du corps sont, de par la 
nature, les maitres; ceux dont l’esprit n’est pas developpe, qui sont 
arrieres bien que valides de corps, sont, de par la nature, esclaves; 
c’est Ik un bienfait, non une injustice de la nature, et il est permis 
d’invoquer a ce sujet l’Ecriture qui dit, au livre des Proverbes; 
Qui stultus est serviet sapienti. Barbares et sauvages doivent etre 
amenes a une vie plus humaine, plus eivilisee, a des mceurs plus 
douces; dans ce but, il est loisible de recourir a la force; c’est le 
mot de saint Augustin : Quoscumque inveneritis cogite intrare. » 

Sepulveda ne recule devant aucune des consequences des prin- 
cipes qu’il pretend etablir. Dans sa conception du monde, ceux qui 
tombent victimes d’une guerre comme celle qu’il preche, tombent 
frappes de sevices merites. Il veut bien conceder qu’on mette les 
barbares en demeure de se soumettre et qu’on leur accorde un delai, 
mais s’ils refusent, il faut les combattre et, s’ils succombent, leurs 
personnes et leurs biens appartiennent au vainqueur. « Les Espa
gnols, ecrit-il, surpassent ces barbares, comme l’homme mur 
surpasse l’enfant, comme l’homme temperant l’emporte sur l’homme 
intemperant, comme l’homme est au-dessus du singe. »

Abordant une autre categorie d’arguments, Democrate rappelle 
que les violateurs de la loi naturelle peuvent etre punis par les
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chretiens; il fait valoir la cruaute des Indiens et leur pratique des 
sacrifices humains. Il admet cependant que les chretiens poursuivent 
l’amendement des barbares et non leur destruction. De plus, il 
s’appuie sur la volonte du Saint-Siege. « Il nous faut, dit-il, ramener 
tous ceux qui sont hors de la religion chretienne et faire a autrui ce 
que nous voudrions qu’on nous fit. »

Comme nous l’avons vu, le Democrates secundus ne fut jamais 
imprime. Sepulveda s’etait adresse au conseil des Indes a l’effet 
d’obtenir l’autorisation necessaire; devant le refus qu’il avait eprouve, 
il en avait appele a Charles-Quint, demandant que son ecrit fut 
soumis au grand conseil de Castille. L’empereur y consentit. On etait 
alors en 1547. La cour et les grands conseils d’Espagne Etaient a 
Aranda de Duero, ou venait d’arriver Las Casas qui fit des efforts 
inoui's pour faire ecarter la demande de Sepulveda. Le Democrates 
secundus fut soumis aux universites d’Alcala et de Salamanque, et 
finalement une decision defavorable intervint. Des motifs politiques 
n’etaient pas etrangers au refus ({’imprimatur. Nous avons rappele 
comment, dans les colonies, Charles-Quint avait du conceder 
l’abrogation des ordonnances de 1543 qui etaient favorables aux 
Indiens; d’apres ce que Sepulveda rapporte lui-meme, Fernand 
Yaldez, archeveque de Seville et grand inquisiteur, le meme a qui 
la premiere edition des Relectiones theological de Francois de Vitoria 
fut dediee quelques annees plus tard, se pronongait personnellement 
pour la publication du dialogue, mais il expliquait parfaitement le 
refus des autorites competentes par la crainte que les soldats ne se 
montrassent plus cruels que jamais a l’egard des naturels de 
l’Am^rique.

De nombreuses copies manuscrites n’en circulerent pas moins; 
plusieurs d’entre elles portaient meme Yapprobatur d’Alvarez Moscoso 
et de Diego de Vitoria, frere de Frangois de Vitoria et comme lui 
membre de l’ordre de saint Dominique. La situation de Sepulveda, 
historiographe de l’empereur-roi, etait grande; la question etait 
toute d’actualite; jamais les partisans de la colonisation par la force 
brutale n’avaient rencontre pareil defenseur. Aussi la bataille fut-elle 
bientot engagee. Las Casas avait pressenti le danger que presentait 
le Democrates secundus; il ne se borna pas aux demarches dont nous 
avons parle; Sepulveda l’appelle le principal auteur de toute la
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machination, omnis machinationis architectus, et nous aurons l’oc- 
casion de constater combien il est vrai de dire qu’il dirigeait et 
menait, dans l’interet des Indiens, la campagne qui devait aboutir, 
en 1550, aux discussions de Valladolid.

Le premier savant qui s’eleva contre les theories cruelles de 
Sepulveda fut Melchior Cano, professeur a Salamanque. C’etait dans 
eette glorieuse universite que Francois de Vitoria, qui venait de 
mourir le 12 aout 1546, avait occupe, durant vingt annees, la chaire 
de theologie. Ses lemons nous sont parvenues; nous nous en occupe- 
rons plus loin; il nous suflira de dire en ce moment qu’en ce 
qui concerne la question des droits des Indiens, 1’illustre maitre avait 
ete aussi explicite que possible; pour lui, ces droits etaient indiscu- 
tables et il avait defendu son opinion avec une admirable vigueur.

Melchior Cano etait un des plus importants disciples de Francois 
de Vitoria ; lidele aux enseignements de son professeur, il attaqua 
resolument I’ecrit de Sepulveda. C’est du haut de la chaire de theo
logie, oil il venait de succeder a Francois de Vitoria, qu’il critiqua ie 
Democrates secundus.

Une premiere lettre que Sepulveda lui adressa au mois de fevrier 
1548 tendrait a faire croire que toute la critique se bornait a relever 
une citation de saint Paul et a dire que certaines erreurs de l’histo- 
riographe de Charles-Quint etaient de nature a offenser de pieuses 
oreilles; mais si Ton se donne la peine de parcourir la correspon- 
dance echangee entre les deux ecrivains on constate de suite que 
l’examen a ete approfondi. Sepulveda se tient sur la defensive; 
on voit qu’il se sent durement frappe; sa plaidoirie de rheteur se 
borne a enumerer les appuis qu’il regoit de tous cotes et a citer les 
autorites, bonnes ou mauvaises, qui se sont prononcees dans son 
sens (1). Dans une de ses lettres, il cite Frangois de Vitoria, mais 
c’est pour le combattre. Le savant professeur etant mort depuis une 
annee et demie, aucun de ses ouvrages n’avait ete publie, et la cita
tion que fait Sepulveda n’a pour nous d’autre importance que de 
prouver en quelle estime etaient tenus les cours donnes a Salamanque 
par le maitre de Melchior Cano, puisque meme inedits, ils servaient 
d’arguments dans les polemiques.

(1) La correspondance echangee entre Sepulveda et Melchior Cano figure au 
tome III des (Euvres completes du premier de ces ecrivains.
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Un autre adversaire se produisil. C’est Antoine Ramirez, eveque 
de Segovie, qui ecrivit, en 1549, la Disputatio dans laquelle il refuta 
les affirmations de Sepulveda. L’eveque de Segovie examine surtout 
le point de savoir si 1’on peut enlever aux Indiens leurs biens et 
leurs possessions et s’il est permis de les tuer en cas de resistance, 
lorsque le seul but de l’attaque est de les rendre plus dociles et plus 
aptes a recevoir la foi. La question etait ancienne et nous l’avons 
exposee dans un autre ouvrage (1).

Dans 1’Apologia qu’il publia en reponse a son antagoniste, Sepul
veda ne se prononce pas sur la question soulevee par celui-ci, mais 
il pretend etablir qu’il est permis de poursuivre par les armes les 
adorateurs d’idoles. Ici encore il s’ingenie a couvrir la faiblesse de 
son argumentation en enumerant ceux qui se rangent a son avis : 
Ferdinand Guevara, Alvarez Moscoso, Diego de Vitoria, Pierre Soto. 
Nous avons deja dit que ¥ Apologia fut imprimee a Rome. Les exem- 
plaires qui penetrerent en Espagne furent saisis et brules. L’au- 
teur essaya de lancer dans le public un resume espagnol de son 
oeuvre; mais il rencontra de nouveau l’hostilite des autorites et il vit 
ordonner la saisie des exemplaires, tant dans la mere-patrie que 
dans les colonies.

Barthelemy de Las Casas n’etait point reste inactif. Il publia son 
Apologie des opinions de l’eveque de Chiapa, dans laquelle il attaquait 
les idees emises par Sepulveda. Ce dernier a rendu hommage a 
l’ardeur et a l’habilete de son adversaire : « L’Ulysse d’Homere, 
disait-il, etait sans vigueur et sans finesse en comparaison du moine 
dominicain. » Las Casas parvint meme a emouvoir l’empereur-roi et 
celui-ci chargea le conseil des Indes d’examiner completement la 
question apres avoir enlendu les deux antagonistes devant une assem
ble de theologiens et de jurisconsultes.

La reunion eut lieu a Valladolid; la question precise soumise a la 
deliberation fut celle de savoir s’il etait permis ou non de faire la 
guerre aux Indiens pour conquerir leur pays, dans le cas ou ils ne 
voudraient point accepter la religion chretienne.ni se soumettre volon- 
tairement aux rois de Castille apres en avoir re?u la sommation (2).

(1) E. Nys, ouvrage cit6, pp. 143 et suivantes.
(2) CEuvres de don Barth&lemi de Las Casas, publiees par Llorente, t. I, 

p. lxxxii et pp. 335 et suivantes. — Sir Arthur Helps, Life of Las Casas, 
pp. 265 et suivantes.
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Sepulveda fut d’abord entendu; il resuma son Democrates secun- - 
dus; apres lui Las Casas, cinq seances durant, donna lecture de son 
Apologie des opinions de l’eveque de Chiapa. La commission chargea 
ensuite un de ses membres, Dominique Soto, de faire l’analyse des 
motifs des deux ouvrages lui enjoignant de remettre un exemplaire 
de son rapport a chacun des theologiens, des jurisconsultes et des 
conseillers des Indes qui etaient presents a la reunion. Sepulveda 
repondit aux arguments de Las Casas dans un nouvel ecrit ou il 
eleva douze objections; a son tour Las Casas repliqua.

Dans l’argumentation des deux adversaires, il y a un point qui 
doit etre signale. Sepulveda reprocha a l’ancien eveque de 
Chiapa de soiitenir que le pape n’avait eu et ne pouvait avoir l’in- 
tention d’accorder au roi d’Espagne la faculte d’attaquer les Indiens 
pour les reduire et les convertir, le souverain pontife n’ayant aucun 
pouvoir sur les peuples qui n’ont pas rei’u le bapteme.

Las Casas qui, precedemment deja, avait donne au pouvoir papal 
comme base l’urgence du salut des ames et le devoir de travailler 
a la propagation de la foi, soutint que lorsqu’il s’agit d’annoncer 
l’Evangile aux paiens, de les convertir et de les baptiser, l’Eglise ne 
peut avoir aucun droit de contrainte sur les personnes. « L’Eglise, 
dit-il, est sans titre pour commander la guerre ou pour exercer soit 
directement soit indirectement des voies de fait au milieu de ces 
peuples, parce que n’ayant pas ete baptises, ils sont independants 
de l’autorite ecclesiastique. » Il admettait qu’a 1’egard des Indiens 
qui avaient retju Ie bapteme, il fallait suivre d’autres regies : « Si 
on leur a annonce la parole de Dieu avec tous les managements de la 
charite chretienne, si leur conversion a ete libre et volontaire, s’ils 
ont re?u le bapteme et longtemps frequente les chretiens pour mieux 
s’instruire dans les dogmes de notre foi, leur retour a l’idolatrie les 
range desormais non dans la classe des paiens, mais dans celle des 
heretiques : comme tels ils sont soumis a la puissance de l’Eglise. »

Las Casas precise sa pensee au sujet des droits concedes par les 
papes aux rois de Castille. A son avis, la concession des iles et de 
la terre ferme faite a ces rois ne doit s’entendre que d’une conces
sion, speciale ou privee, du droit d’y precher la foi comme une suite 
de la decouverte. « Cette concession, dit-il, est d’une grande impor
tance parce que l’espoir et la possibility d’etablir le christianisme
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dans ces contrees preparaient pour les souverains d’Espagne le droit 
d’y exercer une souverainete de protection et de haute puissance, 
tant sur le peuple que sur ses chefs, lorsque par leurs efforts ils 
seraient parvenus a fonder parmi eux la civilisation, le commerce, 
les connaissances et les autres avantages que doivent produire la 
meme religion et les memes usages. » «II est evident, conclut-il, 
que les veritables titres de souverainete de nos rois sur l’Amerique 
sont la concession que le pape leur en a faite et l’accomplissement 
des conditions qui leur ont ete imposees, non pour s’en emparer a 
main armee comme des conquerants, mais avec le simple cortege 
des missionnaires qui ne viennent combattre que l’erreur par les 
armes de la persuasion et de la paix; car il est evident que le pape 
o’en pouvait permettre d’autres pour un pays qui n’avait jamais 
appartenu aux chretiens et dont les habitants n’etaient pas encore 
sujets de l’Eglise (I). »

Dans un autre ecrit, le defenseur des Indiens avait insiste sur ce 
point que le but essentiel et unique pour lequel les papes avaient 
accorde la souverainete des Indes aux rois d’Espagne, avait ete de 
procurer par leur moyen la propagation de l’Evangile dans cette 
partie du monde. Un de ses arguments etait que le souverain pontife 
n’est pas dans l’usage de disposer des choses temporelles sans un 
juste motif et qu’il n’emploie meme cette mesure qu’a l’egard des 
membres de l’EIglise catholique. Il avait fait ressortir egalement que 
les royaumes et les peuples du nouveau monde ainsi que ceux des 
infideles qui n’ont rien envalii sur les chretiens, qui n’ont exerce 
contre eux aucune hostilite, qui n’onl connu ni en droit ni en fait 
la domination des chretiens, ne sont sujets de l’Eglise ni pour le 
spirituel ni pour le temporel, et qu’aucun prince chretien n’a le droit

(1) Las. Casas a resume tout le debat dans la publication que voici : 
Aqui se coniieneuna disputa o controversia entre el Obispo do fray Bartholome 
de las Casas o Casaus, obispo qfue de la ciudad real de Chiapa que es en las 
Indias parte de la nueva Espaha y el doctor Gines de Sepulveda Coronista del 
Emperador nuestro sehor : sobre q el doctor contendia q las conquistas de las 
Indias contra los Indios eran licitas : y el obispo por el cotrario defendio y af- 
firmo aver fido y ser impossible no serlo : tiranicas, injustas y iniquas. La qual 
questio se vetilo y disputo en presencia de muchos letrados theologos y juristas 
en una cogregacion q mando su magestad juntar el aho de mil y quientos y 
cincuenta en la villa de Valladolid. Anno 155*2.
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de leur commander. Ainsi, d’apres lui, le Saint-Siege en accordant 
aux rois de Castille et de Leon la supreme puissance sur les royaumes 
des Indes, n’avait pas entendu d^pouiller les princes de ces pays de 
leur pouvoir naturel et legitime.

La decision de l’assemblee de Valladolid fut, d’apres Llorente, 
conforme a l’opinion de Las Casas; mais pour le malheur des In
diens on n’executa point les mesures que le conseil adopta. Pas plus 
qu’en 1545, le pouvoir central n’avait la force de rendre efficaces 
ses lois et ses ordonnances touchant le nouveau monde et de reduire 
a l’obeissance les aventuriers qui y regnaient en maitres et qui, le 
cas echeant, resistaient par la force ouverte aux ordres venus de 
Madrid.

La reunion de Valladolid constitue un episode important du grand 
debat touchant les droits des Indiens; toutefois elle n’y mit pas 
completement fin. Las Casas continua son apostolat; adversaires 
et defenseurs des Indiens se combattirent quelque temps encore par 
la parole et par la plume, mais sans y mettre la meme animosite. 
On peut meme rattacher a cette polemique la publication des 
Relectiones theologicm de Francois de Vitoria.

Quelques mcts d’abord au sujet de ce dernier. Ne en 1480 a 
Vitoria, il fut eleve a Burgos et entra dans l’ordre des Dominicains. 
Suivant la coutume de fepoque, il se rendit a Paris pour y completer 
ses etudes de theologie. Rentre dans sa patrie, il devint prefet des 
etudes au college de Saint-Gregoire a Valladolid et il fut plus tard 
professeur de theologie a l’universite de Salamanque. Comme nous 
l’avons deja dit, il occupa sa chaire pendant vingt ans et mourut le 
12 aout 1546 (1).

C’etait un maitre incomparable pour la clarte et la lucidite du 
raisonnement (2). Une des marques caracteristiques de son enseigne- 
ment se trouvait en ce qu’il s’occupait des grandes questions politiques 
qui etaient a l’ordre du jour. La question des Indiens fit ainsi l’objet 
de ses legons. Nous avons vu que Sepulveda fait allusion a fopiniou

(1) Francisco de Vitoria, Precursor de Grocio, par don Wenceslao Ramirez 
de Villa-Urrutia, dans la Rivista de Espan&, juin 1881.

(2) E. Nys, ouvrage cite, p. 128.
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que Francois de Yitoria defendait sur ce point; aussi la publication 
des cours de 1’illustre professeur s’explique-t-elle en dehors de leur 
valeur intrinseque par cette consideration que les lemons relatives 
aux Indiens constituaient pour les partisans de ceux-ci un tres 
puissant argument.

Hallam signalait, il y a un demi siecle deja, l’extreme rarete des 
Relectiones theologicm (I). Le livre cependant a ete assez souvent 
imprime. Il en existe une premiere edition publiee a Lyon en 1557. 
Une deuxieme edition fut faite a Salamanque par les soins d’Al- 
phonse Munoz, de l’ordre des Dominicains, qui se plaint des 
incorrections de l’edition de Lyon, dont il a pu, dit-il, conslater les 
erreurs quand il aidait Dominique Soto a corriger son livre des 
Sentences. Il se fait cependant que 1’edition de Salamanque est fort 
peu soignee et qu’elle se termine par quatre pages d’errata. Une 
nouvelle edition parut a lngolstadt. Trois autres reimpressions lurent 
faites successivemenl a Lyon, a Anvers, a Yenise (2).

Le livre comprend des lemons sur divers sujets : la puissance de 
l’figlise, la puissance civile, la puissance du pape et du concile, les 
Indiens, le droit de la guerre contre les Indiens, la charite, la 
temperance, l’homicide, la simonie, la magie, 1’usage de la raison. 
Le titre general dilfere quelque peu d’apres les editions; tantot on 
lit Relectiones tredecim, tantot Relectiones undecim, selon que les 
lemons sur la puissance de l’Eglise et sur les Indiens sont ou ne sont 
pas subdivisees.

Les lemons De Indis et Dejure belli Hispanorum in Rarbaros sont 
de veritables chefs-d’oeuvre de methode et de science. Un ecrivain 
anglais a un jour compare les grands travaux de Suarez aux belles 
creations architecturales des Arabes; ici, nous nous trouvons aussi 
devant un veritable monument oit Ton ne sait ce qu’il faut le plus 
admirer, la solidite de l’oeuvre ou bien l’elegance avec laquelle elle 
a dte executee. Nous ne pouvons que repeter ce que nous avons deja 
dit : a lire ces pages qui respirent l’amour de l’humanite, ou apparait

(1) Hallam, Introduction to the literature of Europe in the fifteenth, sixteenth 
and seventeenth Centuries. Deuxieme partie, ch. IV, n° 87.

(2) M. le marquis de Olivart reproduit les lemons sur les Indiens et sur le 
droit de la guerre contre les Indiens dans l’appendice a son Manual de derecho- 
inter nacional.



un esprit veritablement independant, ou chaque ligne denote une 
connaissance approfondie des auteurs, on se prend a regretter que 
Francois de Vitoria et ses illustres disciples n’aient pas exerce sur la 
science du droit des gens une plus grande influence (1).

Dans la lecon De Indis, l’auteur examine si les indigenes d’Ame- 
rique avaient le droit de propriety; il discute les titres que les 
Espagnols ont pu invoquer pour imposer leur domination. La Ie?on 
De jure belli Hispanorum in Barbaros est un veritable traite du droit 
de la guerre.

Bornons-nous a dire ce que Francois de Vitoria enseigne au sujet 
des droits des Indiens et renvoyons, en ce qui concerne le droit de 
la guerre, a une excellente analyse publiee par Henry Wheaton dans 
son Histoire des progres du droit des gens.

Le savant professeur de Salamanque soutient que les Indiens ont 
le droit de propriete, en droit prive comme en droit public, et que 
par consequent les Espagnols ne peuvent pas s’emparer de leurs 
biens et de leurs possessions (2). Il distingue les titres des Espagnols 
a la domination des Indes occidentales en titres legitimes et titres 
non legitimes. Parmi les titres non legitimes de domination figurent 
la concession par l’empereur, la concession par le pape, le droit 
de decouverte, l’obligation pour les infiddles de recevoir la foi 
chretienne, les peches des Indiens, la condamnation que Dieu aurait 
prononcee contre les barbares a cause de leurs peehds. Au sujet du 
pape, il insiste sur ce point que celui-ci n’a de puissance temporelle 
vis-a-vis des chretiens qu’en tant qu’elle lui est ndcessaire pour 
l’administration des choses spirituelles; seulement comme le pape 
n’a aucune puissance temporelle envers les infid&les, meme si ceux-ci 
refusent de lui reconnailre une autorite quelconque, il ne peut leur 
faire declarer la guerre ni faire prendre leurs biens. Si le pape a 
confie aux Espagnols la predication de l’Evangile dans le nouveau 
monde, c’est, selon Francois de Vitoria, parce qu’ils etaient plus a 
meme de s’en charger que les autres peuples; sans doute, dit-il, la 
mission d’instruire les ignorants dans la foi incombe a tous les chre
tiens, mais le chef de l’figlise peut prendre en consideration l’interet
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(1) E. Nys, ouvrage ci e, p. 130.
(2) Ibid., pp. 154 et suivantes.
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de la religion et par consequent confler la propagation de l’fivangile 
it un peuple determine, a l’exclusion des autres nations.

Dans la le?on De potestate Ecclesice qui figure en tete des Relec
tiones theologicoe, Francois de Yitoria etudie la situation du pape 
vis-a-vis de l’autorite civile; il defend les droits de celle-ci; il 
denonce comme erronee l’opinion des civilistes et des canonistes qui 
soutiennent que le pape est le maitre du monde quant au domaine 
temporel et qu’il a autorite et juridiction temporelles sur les rois. 
« Le pape, ecrit-il, ne donne aucun pouvoir aux rois, car on ne peut 
donner ce qu’on ne possede point; le pape n’est pas le maitre; le 
pouvoir temporel existait anterieurement aux chefs de l’Eglise et 
il y avait des rois avant la venue du Christ. »

Cinquante ans plus tard, Thomas Campanella critiquait Dominique 
Soto parce qu’il n’accordait le dominium au pape que dans les choses 
spirituelles. Francois de Yitoria est tout aussi affirmatif que son 
celebre disciple. « La puissance [civile des rois, ecrit-il, n’est point 
soumise k la puissance temporelle des papes ».

Les titres legitimes d’apres lesquels les Espagnols peuvent etablir 
leur domination en Amerique sont enumeres avec soin.

Le premier s’appuie sur ce que l’auteur appelle la naturalis socic- 
tas et la communicatio. Francois de Yitoria est peut-etre le premier 
internationaliste qui ait expose cette these. Il enseigne que le 
jus gentium ou bien est le droit naturel, ou bien derive du droit 
naturel; il donne une definition du droit des gens d’ou Richard Zouch 
a tird l’appellation nouvelle, jus inter gentes, dont on lui attribue 
1’honneur exclusif : « Quod naturalis ratio inter omnes gentes 
eonstituit, vocatur jus gentium ». Pour l’auteur des Relectiones 
theologicce, le droit des gens est un droit veritable qui se base sur 
la sociability; l’isolement est contraire au droit; le droit pour un 
peuple d’entrer en relation avec un autre peuple est fonde au point 
que la negation de ce droit justifie la guerre; le droit de faire le 
•commerce est tout aussi sacrd. Ainsi apparait l’interdependance des 
l£tats, ainsi se manifeste la reciprocity des droits et des devoirs. La 
question est plus importante qu’elle ne le parait a premiere vue. 
Comme nous l’avons fait ressortir dejk, elle se ramene k la ques
tion fondamentale de savoir si, en droit des gens, on se trouve 
devant une obligation juridique ou bien devant un simple detail 
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d’etiquette et de courtoisie. Y repondre comme le faisait Tillustre 
dominicain, c’etait trancher une discussion qui devait, des siecles 
durant, preoccuper les publicistes (1),

D’autres titres legitimes de domination sont la predication de 
l’Evangile, les persecutions dirigees par les barbares deifieures paiens 
contre les barbares convertis, la tyrannie exercee par les Indiens/ 
le choix volontaire que ceux-ci font du regime espagnol, la pro
tection des allies et des amis, enfih, mais ici Francois de Vitoria 
hesite a se prononcer, le fait que les naturels du nouveau monde 
seraient incapables de se gouverrier eux-memes. '•

A partir de la publication des Relectiones theologicoe le debat peut 
etre considere comme vide dans le domaine de la theorie. Un coup 
mortel semble avoir ete porte atix ennemis des Indiens; desormais 
les auteurs sont d-accord pour resoudre la question dans un sens 
humanitaire. Un ecrivain, Fernand Vasquez Menchaca, s’exprimant 
au sujet des Indiens declare qu’il he veut pas meme approuver ou 
improuver l’opinion d’Alphonse Alvarez de Guerreiro, evfique de 
Monopoli, qui a soutenu que la guerre contre les habitants du nou
veau monde est une guerre juste : « Une chose est certaine, ajoutp- 
t-il, c’est que personne n’a ete cre& par Dieu pour servir les autres ». 
De son cote, dans sa glose cele.bre des Siete Partidas, Gregoire Lopez 
reproduit presque toute l’argumentation de Francois de Vitoria et lui 
donne ainsi un appui considerable.

Il est, du reste, assez interessant de remarquer que, des la fin du 
xvie siecle, des ecrivains espagnols etablissaient diverses classes 
parmi les peuples que Ton coulprenait sous la designation d’lndiens./ 
Ils touchaient ainsi a la question de savoir jusqu’ou s’etend le cadre 
de la communaute internationale et s’il depasse ou non le « monde 
chretien » (2). L’un d’eux est Joseph d’Acosta, membre de la Com- 
pagnie de Jesus, missionnaire, grand convertisseur au Perou. En 
1588, parut son travail De promulgatione Evangelii apud barbaros 
sive de procuranda Indorum salute libri sex. Apres avoir note que la 
denomination ancienne etait non pas indi mais Insulani, ou bien' 
Antiiiani, ou bien encore Occidenfales barbari, il enumere trois 
groupes. r

(1) E. Nys, ouvrage cite, p. 11. . r
(2) P. Leseur, Introduction & un court de-droit international 'public, p. 96;
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Le premier groupe compjrend ceux qui ne s’eloignent pas beau- 
coup de « la droite raison et de la coutume du genre humain. » 11 
y a quelque interet a constater que parmi les caracteristiques de 
cette « coutume», Joseph d’Aco&ta place le gouvernement per
manent, les villes fortifiees, les grandes magistratures, le commerce 
opulent et par dessus tout l’ecriture. Dans cette categorie viennent 
d-abord les Chinois, ensuite les Japonais. « Quoique barbares, dit-il, 
quoique s’ecartant quelque peu de la loi naturelle, ces peuples sont 
appeles au salut de l’Evangile; ils y sont appeles d’une maniere qui 
ne differe guere de celle dont les Grecs, les Romains et les autres 
peuples de l’Asie et de l’Europe y furent appeles par les Apotres.»

Dans un deuxieme groupe se rangent les barbares qui tout en 
ignorant l’usage de l’ecriture, tout en n’ayant pas de lois ecrites, tout en 
ne connaissant ni les etudes philosophiques ni les etudes politiques, 
ont cependant des magistrats, possedent un gouvernement, sont 
etablis de maniere permanente, ont des milices et des chefs et cele- 
brent des solennites religieuses. L’auteur. cite les Mexicains et les 
Peruviens, et il fait remarquer que ces peuples s’elbighent beaucoup 
de cc la droite raison et de la coutume du genre humain » et que la 
cruaute de leurs chefs est telle qu’il serait impossible de leur precher 
TEvangile si on ne les soumettait.

Une derniere categorie comprend les peuplades tout a fait bar
bares. « Ce sont des hommes des bois semblables aux fauves, sans 
lois, sans rois, sans traites, sans magistrature definie, sans gouverne
ment, sans sieges fixes; ils sont nomades ou bien s’ils ont des 
demeures c’est plutot comme les fauves et comme le betail. » « Tels 
sont les Caraibes, ajoute-t-il, et ce sont des etres semblables qu’Aris- 
tote a en vue quand il dit qu^n pent les dompter par la force; ils 
different peu des betes et ils sont adonnes au peche contre nature; 
aussi Pie V a-t-il declare qu’on peut et qu’on doit les contraindre 
a observer la loi naturelle. »

Quoi qu’il en soit des theories, sur le terrain des faits le pro- 
gres fut loin d’etre rapide. Au xvne siecle encore, le regime des 
encomiendas etait en vigueur dans les parties de l’immense empire 
colonial de l’Espagne ou la race indigene n’avait point disparu. Les 
Indiens restaient attaches a la glebe et leur travail appartenait aux



encomenderos, aux possesseurs des fiefs. D’autres abus s’etaient intro- 
duits, notammenl les repartimientos; les corrdgidors se constituaient 
arbitrairement les creanciers des indigenes et se rendaient ainsi les 
maitres de leur travail en les pourvoyant a des prix excessifs de che- 
vaux, de mulets, d’habillements (1). Enfin, au xviii® siecle, le sort 
des malheureux lndiens s’ameliora. Alexandre de Humboldt le con
state notamment pour le Mexique; les families des premiers enva- 
hisseurs europeens s’eteignaient et les fiefs n’etaient pas distribues a 
nouveau; peu k peu on annulait les encomiendas; enfin le gouverne
ment prenait de sages mesures pour empecher les repartitions, effet 
de cette exploitation odieuse des indigenes, une fois qu’ils etaient 
devenus les debiteurs d’Europeens. La justice et le droit triomphaient; 
mais le triomphe etait tardif, car l’iniquite denoncee par les publicistes 
courageux dont nous venous de rappeler les nobles efforts avail dure, 
dans toute sa hideur, pres de deux siecles et demi.
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(1) Alexandre de Humboi.dt, Essai politique mr le royaume de la Nouvelle 
Espagne, t. I, p. 101.



L’ESCLAVAGE NOIR DEVANT LES JURISCONSULTS 
ET LES COURS DE JUSTICE.

Notre intention n’est pas d’ecrire l’histoire des luttes, longues et 
souvent steriles, entreprises contre 1’esclavage. Nous voulons sim- 
plement faire un peu plus de lumiere sur une des faces de la 
question de l’abolition et rappeler les travaux des jurisconsultes et 
les decisions des cours de justice, datant d’une epoque lointaine 
ok le legislateur n’avait pas encore definitivement affirme l’idee de 
liberte; nous voulons indiquer comment ecrits et arrets ont fait 
prdvaloir le principe que l’esclave, mettant le pied sur un sol libre, 
devient libre.

Quand apparurent la traite et l’esclavage noir, les derniers debris 
de l’esclavage antique n’avaient pas encore disparu de l’Europe.

Au xe siecle, 1’Eglise lutte en Angleterre pour empecher les parents 
de vendre leurs enfants; en 1102, le concile de Westminster prohibe 
la vente d’esclaves; plus tard, on constate que les Anglais ont l’habi- 
tude de vendre des esclaves aux Irlandais et, k l’epoque de Henri II, 
un synode irlandais, voulant enlever tout pretexte d’invasion, decrete 
1’emancipation de tous les esclaves anglais dans l’lle (1).

Des bulles papales du xme siecle se rapportent k des Irlandais 
vendus en Italie. En Espagne, les guerres contre les Maures amenent 
la servitude des prisonniers; les chretiens gardent leurs prisonniers 
de guerre comme esclaves, de meme que les Maures rdduisent en 
esclavage leurs captifs.

(1) George Bancroft, History of the United States of America, from ihe 
discovery of the Continent, ch. Y.
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Les republiques italiennes protegeaient les proprietaires de chair 
humaine. Venise comminait des peines contre ceux qui favorisaient 
la fuite des esclaves. Dans la meme ville il y avait encore au 
xive siecle une espece de marche d’hommes. Dans le recit de ses 
voyages en Orient qu’il adresse, en 1481, aux moines d’un couvent 
d’Ulm, le frere precheur Felix Fabri rappelle qu’outre les esclaves 
de race slave, Venise ne compte pas moins de trois mille esclaves 
originaires d’Afrique et de Tartarie (1). Dans le derniers tiers du 
xiv® siecle, on vendit a Florence pres de quatre cents esclaves, la 
plupart du sexe feminin (2). Les statuts de la ville rediges en 1415 
comprennent une rubrique qui dispose expressement que la qualite 
de chretien n’exempte pas de l’esclavage, et qui porte que les officiers 
de la Republique sont tenus de poursuivre les esclaves fugitifs pour 
les rendre a leurs maitres (3).

Les Venitiens achetaient des chretiens et des musulmans qu’ils 
revendaient sur les marches de Sicile et d’Espagne. Les empereurs 
grecs leur reprocherent frequemment de se livrer a la vente d’hommes 
et de fournir ainsi aux sultans d’Egypte des soldats pour la fameuse 
milice des Mamelouks. Genes meritait le meme reproche. Rome 
demeura assez longtemps un entrepot oil Ton exposait des chretiens 
en vente. Les marchands de Catalogne faisaient le trafic humain; un 
edit de Philippe le Bel accuse les Frangais d’y avoir participe quel- 
quefois(4). Plus tard, les papes eurent des esclaves turcs sur leurs 
galeres; ils les achetaient ou bien ils les obtenaient des chevaliers de 
Malte en ecliange des chretiens condamnes aux galeres par les tribu- 
naux romains; pour acheter sa liberte, il ne suffisait pas a l’esclave 
turc de se convertir, il lui fallait encore le plus souvent fournir le 
prix qu’il avait coute (5).

En Sicile, Teselavage existe jusqu’aux temps modernes; de la, la

(1) Evagatorium in Terrce Sanctce Arabics ei Egypti peregrinationem. Edidit 
C. D. Hassler, StuUgard, 1843, t. Ill, p. 432.

(2) W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen dge. Edition fra'n- 
^aise publiee par Furcy Raynaud, t. II, p. 561.

(3) Libri, Histoire des sciences matMmatiques en Italie,t. II, pp. 508.et 515.
(4) L. de Mas-Latrie, Histoire de Vile de Chypre sous le r&gne des princes 

de la maison de Lusignan, t. II, p. 17.
(5) Revue historique, t. X, p. 226, .
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necessite d’edicter des lois contre ceux qui sciemment vendent 
comme esclave mi homme libre et le reduisent en servitude (i). Un 
auteur consciencieux et savant, M. Paul Viollet, rapporte qu’au 
xne siecle on vendait, semble-t-il, des esclaves aux foires de 
Champagne; au xme siecle, le commerce des esclaves existait a 
Narbonne et en Provence; on le voit a Perpignan jusqu’au commen
cement du xv* sfocle. Il est vrai, que Perpignan n’etait pas une ville 
framjaise (2).

La Grece et Rome avaient connu les esclaves negres, mais c’est au 
xe siecle de notre ere que remonte l’histoire reguliere de la traite. 
Des marchands maures amenent a cette epoque des esclaves de 

TAfrique centrale. Au xve siecle, les negres sont employes par 
les Porlugais (3). En 1442, un capitaine portugais, Gonzales 
Baldeza, ramene a la Cote d’Or, des Maures qu’il avait faits prison
niers ; il regoil en echange dix esclaves negres avec lesquels il revient 
a Lisbonne; a partir de ce moment, les Portugais font un grand 
commerce de noirs (4). En 1454, ce commerce regoit meme une 
haute sanction; le 8 janvier de cette anilee, le pape Nicolas V 
constatant que les negres faits prisonniers ou achetes se convertissent, 

'emet 1’espoir que ces conversions se multiplieront. C’etait encourager 
la traite.

A partir de la decouverte du nouveau monde le hideux mal se 
developpe. Des les premiers jours de la colonisation d’Hispaniola, 
on introduit des esclaves dans cette, ile pour le travail des mines du 
Cibao, et une ordonnance du gouverneur des Indes occidentales, 
don Nicolao Ovando, doit defendre, en 1503, d’importer d’Afrique 
des esclaves, parce que ceux qu’on a deja introduils se sont refugies 
chez les Indiens, et les poussent a la revolte. Des ordonnances 
royales reglent le commerce d’esclaves entre la Guinee et Hispaniola, 
en 1511, 1512 et 1513. Les Hieronymites, qui administrent les 
colonies, recommandent, en 1516,1’emploi (i’esclaves noirs; en 1517,

. le roi Charles autorise un gentilhomme flamand attache a sa maison

(1) Yanowski, De Vabolition de tesclavage ancien au moyen dge et de sa 
transformation en servitude de la gUbe, p. 142.

" (2) Paul A^iollet, Precis de Vhistoire du droit frangais, p. 281. ;

(3) Bancroft, ouvrage cite, ch. Y. ......................... - *•

(4) Moreau de Jqnn^s, Recherches statistiques sur Vesclavage colonial, p. 6.



a envoyer quatre mille esclaves a Hispaniola et a Cuba; le conces- 
sionnaire du privilege le vend aussitot aux Genois pour une somme 
de 25,000 ducats. Si l’on en croit l’historien Antoine de Herrera 
Tordesillas, cef octroi suscita de grands mecontentements parce qu’il 
impliquait un monopole pour huit ans.

Cetait le debut de cette longue serie d’horreurs qui devait se 
continuer pendant plus de trois siecles.

D’abord, Espagnols et Portugais se livrent seuls a la traite; les 
navigateurs anglais du commencement du xvi® siecle se montrent 
pleins de mepris pour les marchands d’hommes, mais en 1562, John 
Hawkins fait des expeditions en Afrique et ramene des esclaves. 
La reine Elisabeth a sa part dans les benefices. En 1588, une 
compagnie anglo-africaine s’etablit en Angleterre; en 1651, le trafic 
des n&gres est regulierement organise et la compagnie obtient un 
privilege royal.

Hollandais et Frangais avaient precede les Anglais. Un edit de 
Louis XIII autoriSa les habitants des colonies a avoir des esclaves. 
« On sait, dit un ecrivain du siecle dernier, que Louis XIII, sur 
l’ancien principe que les terres soumises aux rois de France rendent 
fibres tous ceux qui peuvent s’y retirer, eut beaucoup de peine h 
consentir que les premiers habitants des lies eussent des esclaves et 
ne se rendit qu’apres s’etre laisse persuader que c’etait le plus sUr et 
meme l’unique moyen d’inspirer aux Africains le culte du vrai Dieu, 
de les tirer de I’idol&trie et de les faire perseverer jusqu’a la mort 
dans la profession du christianisme (1). » La Sorbonne s’occupa 
de l’esclavage; elle rdsolut negativement la question de savoir si 
les marchands qui vont acheter des esclaves en Afrique peuvent 
acheter des n&gres fibres derobes par les marchands d’esclaves. 
La legitimite de l’esclavage des negres qui etaient deja esclaves 
en Afrique ne fut point examinee. Les compagnies du Senegal 
et de Guinee obtinrent une prime de 15 livres par tete d’esclave, 
k la charge d’importer, la premiere, deux mille esclaves, la seconde, 
mille esclaves par an dans les colonies d’Amerique.

Le traite d’Utrecht du 15 juillet 1715 transfera aux Anglais le 
droit qu’avait eu depuis 1701 la compagnie de Guinee ^tablie en 
France, de fournir des negres aux possessions espagnoles.

(1) Prkvost, Histoire genirale des voyages, t. L1X, p. 163.
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~ Les chiffres permettent d’apprecier 1’etendue du mal. De 1680 k 
1700, la compagnie privilegide d’Angleterre expedia 140,000 ndgres, 
et les marins non-privileges en livrerent 160,000; en tout 500,000 
esclaves, soit 15,000 par annee moyenne. De 1680 a 1780, l’impor- 
tation aux Antilles anglaises s’eleva it 2,150,000, soit a plus de
20.000 par an. La Jama'ique seule en recevait 7,100 par an. Un 
auteur anglais calcule qu’en 1786, l’Angleterre introduisit dans les 
colonies 58,000 ndgres, la France 20,000, le Portugal 10,000, la 
Hollande 4,000, le Danemark 2,000. En une annee et pour ces 
seuls pays, la traite avait fait 74,000 victimes. Dans les colonies 
framjaises, de 1786 a 1788, l’importation fut de 50,000 en moyenne, 
et quand l’esclavage, aboli par la Convention, eut ete retabli par 
Bonaparte, on vit en une seule annee introduire 750 esclaves a la 
Martinique. Depuis, dans les colonies fran^aises, l’introduction 
d’esclaves fut a peu pres nulle, sauf dans la colonie de Bourbon; 
mais elle prit de l’extension ailleurs. Ainsi, del811 a 1820, Cuba 
re?ut plus de 116,000 esclaves; en 1820, un traite conclu entre 
l’Angleterre et l’Espagne interdit la traite: le trafic devint clandestin 
et Ton introduisit, pendant de longues annees encore, au moins
12.000 ndgres par an. Au Bresil, par le port de Rio, de 1821 a 1825, 
il entra 58,470 esclaves. Depuis 1807, date ou la traite fut abolie 
en Angleterre, jusqu’en 1847, on porte a plus de 5 millions le 
nombre des victimes, et sur ce chiffre il y a, pour nous servir de la 
terrible expression employee par les negriers, un «dechet» de plus 
de 1,100,000.

Il est difficile, sans doute de calculer d’une fa$on exacte, 
mais le trafic a durd plus de trois siecles et si, pendant la 
derniere moitie de cette periode, il a seulement enleve d’Afrique 
autant d’esclaves qu’il le fit en 1786, on peut dire sans exageration 
qu’il en a tire douze millions. A 250 negres par cargaison, il a fallu
48.000 navires ou expeditions. Oui, des milliers de fois, des navires, 
ou plutdt, pour employer l’image saisissante de Mirabeau,« de longues 
bieres » ont sillonne l’Ocean, transportant les miserables victimes 
de l’institution hideuse et contre nature que le crime de l’Europe 
avait etablie en Amdrique.

D’apres un calcul, pour obtenir 1,000 negres vivants, il fallait en 
faire perir 1,450. Beaucoup etaient tues dans la chasse que leur
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faisaient les marchands d’esclaves ; beaucoup perissaient par insuffi- 
sance de nourriture et par mauvais traitements; vingt-cinq pour cent 
mouraient faute de pouvoir s’acclimater (1).

L’infame trafic frappait meme de mort ceux qui l’organisaient et, 
au siecle dernier, Tun des arguments invoques par les abolitionnistes 
anglais, c’est J’enorme perte d’hommes que la traite inflige a la 
marine. Il resulte d’un ecrit de Clarkson, YEssai sur Vim,politique de 
la traite des negres, qu’en 1786, la traite a coute au moins 1,950 
matelots. Clarkson evalue cette perte a 2,000 par annee commune 
et des renseignements plus precis, dit-il, permettraient peut-etre 
de la porter plus haut. En une annee, la traite des negres detruisait 
a elle seule plus de matelots que tous les autres commerces de la 
Grande-Bretagne en deux ans. A la meme epoque, il fut etabli que 
le commerce de Guinee, exclusivement dirige vers la traite, anean- 
tissait en un an l’equipage de deux vaisseaux de ligne (2).

Inutile de rouvrir le debat sur l’influence du christianisme et de 
l’Eglise catholique sur (’abolition de 1’esclavage. Au moyen age, un 
ecrivain attaque l’esclavage et le denonce comme une institution 
contraire au christianisme : c’est Wycliffe; le fait est a noter. Mais 
en ce qui concerne notre sujet, il est un autre fait interessant.

L’opinion s’introduit parmi les jurisconsultes que 1’esclave qui re^oit 
le bapteme devient libre. Cette opinion est enseignee notamment 
par Jean d’Anagni, 1’eleve du canoniste Pierre d’Ancarano, eleye 
lui-meme de Balde. Jean d’Anagni, docteur en droit en 1422, 
professeur, puis avocat, mourut en 1457. Un eleve de Paul de Castro, 
Ange de Gambiglioni, ne a Arezzo, professeur a Bologne des 1441, 
defendit la meme theorie, qui fut inseree, sous le patronage de 
Jean d’Anagni et d’Ange de Gambiglioni, dans la glose des Siete 
Partidas de Gregoire Lopez.

Cette opinion des deux juristes fournit l’explication des bulles 
papales. L’acte du pape Nicolas Y, favorable a la traite, concerne des 
paiens; les actes des autres papes concernent des esclaves convertis. 
En 1456, Calixte III defend de reduire les chretiens d’Orient en

(1) Scarsez de Locqueneuille, L’esclavage, ses promoteurs et ses adver- 
saires, p. 159.

(2) Gazette nationale ou Moniteur universel, numero du 7 d^cembre. 1789. -
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esclavage; en 1462, Pie II blame tres severement les chretiens qui 
reduisent en servitude les neophytes negres. La distinction entre 
l’esclave baptise et l’esclave non baptise donne la raison de l’appa- 
rente contradiction dans le langage des papes. Si Tun est favorable a 
l’esclavage et si les autres lui sont hostiles, c’est que l’un a en vue des 
negres livres au paganisme et dont Fame peut etre sauvee, tandis que 
les autres ne s’occupent que des negres convertis et devenus fils 
de l’Eglise.

L’opinion des juristes bolonais eut longtemps encore de 1’influence. 
On la retrouve notamment dans la maxime oil Antoine Loisel formule 
le principe de liberte : « Toutes personnes sont franches en ce 
royaume, et si tost qu’un escla\e a atteint les marches d’icelui, se 
faisant baptiser est affranchi» (1). Dans 1’edit de Louis XIII autorisant 
l’esclavage des noirs aux colonies figure le motif que la traite doit 
avoir pour resultat d’enlever a l’idolatrie une foule dames. Au 
xvme siecle, Blackstone s’eleve contre « la pratique infame et anti- 
chretienne de priver de bapteme les negres enclaves de peur qu’ils 
n’acquierent la liberte en devenant chretiens » (2).

Remarquons-le bien, la these de la liberte par le bapteme trouve 
des adversaires. L’un est Marquardus de Susanis, d’Udine. Son traite: 
DeJudmiset aliis infidelibus est insere dans le Tractaius universi juris. 
L’auteur discute la question de savoir si le bapteme confere a l’esclave 
lui donne la liberte (5). Il repond negativement; mais il constate que 
l’opinion commune lui est contraire; il cite Jean d’Anagni et Ange 
de Gambiglioni qui pensent que « des qu’un homme est baptise il 

- devient libre. » Du reste, meme dans la theorie restrictive, Mar
quardus trouve le moyen de faire participer a la liberte les esclaves 
des juifs et des paiens, qui se font baptiser. D’autre part, il soutient 
qu’il faut conseiller aux maitres chretiens de liberer leurs esclaves 
juifs qui recevraient le bapteme, ou de les ceder moyennant 
l’argent qui serait fourni par l’aumone, ou bien encore de les 
emanciper a la condition qu’ils servent pour un temps determine. 
11 ajoute, il est vrai, que le maitre qui agirait autrement ne 
commettrait point de peche. , ;

(1) Loisel, Institutes coutumidres.
(2) BlackstonEv Commenlaires. sur ges. lois anglais&$>Mv, I, ch. 4.
(3) Tractatus universi juris, t. XIV, p. 66.



La these de Jean d’Anagni et d’Ange de Gambiglioni fut depassee. 
Des auteurs proclam&rent la liberte de l’esclave mettant pied sur un 
sol libre, sans distinguer le moins du monde si cet esclave est ou non 
Chretien; des cours de justice confirmerent le principe et des 
gouvernements l’appliquerent. Tout cela, il est vrai, avec des alter
natives ; tanlot triomphe l’idee humanitaire et philosophique de la 
liberte sans restriction, tantot se realise l’idee de la necessity du 
bapteme. Toutefois ce qu’il ne faut pas oubtier, c’est que ces idees, 
genereuses h des degres divers, sont appliquees durant des siecles 
sans £tre formulees dans des textes de loi. Ces textes apparaitront 
au xvm® siecle, mais avant leur apparition, les cours de justice 
statueront en s’appuyant uniquement sur de vagues maximes dont 
personne ne connait l’origine et en invoquant les paroles de quelques 
penseurs ou de quelques jurisconsultes.

Dans une excellente etude sur Wielant et son plagiaire Damhou- 
dere, M. Adolphe Du Bois fait une remarque fort juste. Il n’y a pas 
de matieres que Damhoudere traite plus longuement et plus com- 
plaisamment que celles de la magie, de la sorcellerie, des maldfices, 
des sortileges, des diflerents genres de torture. « A-t-on songe, dit 
M. Adolphe Du Bois, combien de tels livres tous les jours invoques 
devanl les tribunaux et consult^s par les magistrats contribuent k 
rendre plus vivaces les plus stupides prejuges, combien ils multi- 
plient le nombre des victimes ? (1) » Cela est tres vrai; on ne peut 
calculer le mal qu’ont fait certains ecrivains, imbeciles ou fourbes, 
en flattant la superstition; on ne peut se figurer la n£faste action de 
certains defenseurs des idees absolutistes. Mais aussi quelle bienfai- 
sante influence de grands, de nobles penseurs n’ont-ils pas exercee 
a travers les siecles.

Nous sommes ici devant la question de l’esclavage. Eh bien ! si 
on veut suivre l’idee de liberty, si on veut se donner la peine, ou 
plutdt le plaisir d’en examiner le developpement dans les ages, on 
voit quelle importance ont eue quelques lignes de certains ecrivains 
de cceur et de talent.

Que de fois dans les arr£ts et dans les livres n’invoque-t-on pas
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(1) A. Du Bois, Philippe Wielant. Messager des sciences historiques, 1889, 
p. 384.
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le fameux passage de Jean Bodin affirmant que l’esclave, meme d’un 
etranger, est franc et libre sitot qu’il a mis le pied en France ! Et 
quel n’a pas du etre l’effet de la phrase dans laquelle Rene Chopin 
exprime la pensee que « Paris, comme s’il etait une cite sacro- 
sainte, est pour tous l’atrium de la liberte et un asile d’immunite » : 
« Lutetiam velut sacro-sanctam civitatem omnibus prmbere libertatis 
atrium quoddam asiliumque immunitatis ! »

Le langage de Bodin eut de l’echo au loin. Il fut cite dans les 
Pays-Bas et en Angleterre et nombre de miserables esclaves lui 
durent le plus doux des biens, la liberte. Qui done oserait affirmer 
que ce ne fut pas grace aux paroles de Rene Chopin que le code 
noir de 1685, l’ordonnance de 1716 et la declaration de 1738 ne 
furent pas enregistres au parlement de Paris et n’y furent probable- 
ment pas meme presents a l’enregistrement ?

En effet, en droit plus qu’en loute autre science, certaines idees 
et maximes, bonnes ou mauvaises, ont de l’influence. Bacon dit des 
jurisconsultes qu’ils parlent comme s’ils etaient enchain^s. Ce n’est 
pas exact, mais on peut leur reprocher de la timidite; ils ont des 
tendances conservatrices, et ces tendances les portent a se retran- 
•cher le plus souvent derriere des autorites, qui, une fois hissees sur 
leur piedestal, ont grande chance de dominer longtemps, parce que 
rares sont les temeraires qui osent porter la main sur 1’idole. Cela 
a son bon et son mauvais c6te; un malfaisant comme Damhoudere 
peut porter la responsabilite de milliers de crimes ou d’erreurs judi- 
caires; un homme de cceur peut revendiquer l’bonneur d’avoir 
inspire un nombre incalculable de sentences conformes a la justice.

Dans le domaine de la pratique, des manifestations favorables a 
la liberte apparaissent a partir du xv® siecle. Ainsi, une horreur 
marquee pour 1’esclavage se manifeste en France. Les capitouls de 
Toulouse appliquent en 1402 et en 1406, a l’occasion d’esclaves fugi- 
tifs venus de Perpignan, le principe que tout esclave ou serf ayant 
mis le pied dans la banlieue de Toulouse est libre (1). Nous verrons 
l’explication que renseigne Bodin touchant cette idee que le fait de 
mettre le pied sur un sol libre rend libre; rappelons que Grotius la

(1) Paul Viollet, ouvrage cite.
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rattache a l’histoire juive, les esclaves ayant asile parmi les Hebreux, 
et mentionnons la forme que Louis X donna a la meme pensee dans 
son ddit tant de fois celebre comme une mesure glorieuse, et 
qui constituait simplement une mesure fiscale, dont l’unique but 
etait de faire rentrer dans les coffres du roi le prix des affranchis- 
sements : « Comme selon le droit de nature chacun doit naitre franc 
et que notre royaume est appele le royaume des Francs, nous voulons 
que la chose soit en verite accordant au nom. » Le meme langage 
se trouve dans le poeme de Garnier de Pont-Saint-Maxence sur 
le meurtre de Thomas de Cantorbery. Ici, le roi de France, a 
propos de l’asile que le fugitif trouve en son royaume, prononce 
ces paroles :

L'arcevesque Thomas, certes bien le connui 
Pur qo est France france, par les seinz ou je fui,

. Que cil que mester unt i vengent (viennent) a refui (1).

Combien jolie, la phrase de Wicquefort : « Les jurisconsultes 
fran^ois disent que Fair de France est si bon et si benin, que des 
qu’un esclave entre dans le royaume, meme a la suite d’un ambassa- 
deur, il ne respire que liberte et la recouvre aussitot. » Les juris
consultes anglais avaient une autre formule et sous le regne 
d’Elisabeth on disait, d’apres ce que rapporte Blackstone, « que 
Fair d'Angleterre est trop pur pour qu’un esclave puisse y respirer : 
en consequence, la liberte lui etait donnee. »

En 1551, nous notons un cas important dans les Pays-Bas. Le 
6 mars de cette annee, le « facteur » de Portugal presenta a la 
regente des. Pays-Bas une requete qui se trouve rapportee dans la 
consulte adressee, en 1755, par. le conseil priv6 a l’archiduchesse 
Marie-Elisabeth, lors de l’affaire de l’esclave Antonio Bartholomeo de 
Lion.

Elle etait con^ue en ces termes :

« Remontre en toute humilite le facteur de Portugal, au nom de 1’am- 
bassadeur etant h present vers Votre Majeste, comment mondit seigneur

(1) Littr6 cite le passage dans la preface de sa traduction de YEnfer de= 
Dante, p. x.
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Tarabassadeur a des longtemps achcte un esclave nomine Simon, ayant 
couleur brune, appele Blanc-More, signe en ses joues, savoir : d’un 
cote d’un J el, a Taulre cole, d’un ill. Or, est-il que, de votre dernier 
departement de ceste vostre ville de Bruxelles vers TAllemagne, ledit 
esclave s’est alle avec ledit seigneur ambassadeur, son mailre, jusqu'i 
Mayence, ]& ou ledit esclave s’est enfui et depuis rctourne en vos pays 
de par de$a. Pourquoi vous supplie tres humblement ledit facteur, au 
nom dudit seigneur ambassadeur, que votre tres noble plajsir lui 
accorde vos lettres patentes par lesquelles soit ordonne et commande h 
tous vos officiers de vos pays de par dega, qu’en tel lieu oil ledit 
esclave sera trouve, ils le prennent prisonnier et le delivrent es mains 
dudit facteur ou son commis, pour en faire son bon plaisir, et ce 
ensuivant la coutume d’Espagne h cause que ledit esclave lui compete 
et appartient par achat, comme ses propres biens.»

. La requete fut envoyee par la regente a l’avis du grand conseil de 
Malines. L’avis fut que le suppliant n’etait pas fonde, parce que ce 
qu’il requerait ne pouvait lui etre accorde.

La coutume d’Anvere avait une disposition sur la matiere. « Dans 
la ville et franchise d’Anvers, portait I’article Ier du titre 36, sont 
toutes les personnes de libre condition, et il n’y a pas d’esclaves. » 
« Tons esclaves, disait 1’article 2, etant venus dans la ville ou sa 
franchise sont libres et hors la puissance de leurs maitres ou maitresses* 
et si on voulait les tenir comme esclaves et les faire servir contre 
leur gre, ils peuvent en appeler ad libertatem patrice et faire ajourner 
leurs maitres ou maitresses par devant le magistrat et s’y faire 
judicairement declarer libres. » Le conseil prive rappela, en 1731, 
cette disposition et lui reconnut une grande importance : « Cette 
coutume d’Anvers, ville autrefois la plus llorissante de l’Europe, est 
fort remarquable, pour ne pas dire decisive au cas, eu egard qu’elle 
doit etre censee moulee sur ce qui doit y etre plusieurs fois arrive, 
par rapport a la grande affluence des marchands de toutes sortes de 
nations qui ci-devant y aborderent de tous les endroits de l’Eu- 
rope (1).» La coutume d’Amsterdam decidait dans le sens de la 
coutume d’Anvers.

En France, au xvie siecle, apparaissent des decisions du parlement.

(1) Gachaed, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3e serie^ 
t. IV, p. 503. , y s , , .
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de Toulouse qui eurent un dnorme retentissement, grace a la publi
city que leur procura Jean Bodin en les mentionnant dans Les six 
livres de la Re'publique (1).

« J’ai bien vu, rapporte Bodin, que le seigneur de la Rocheblanche 
en Gascogne pretendoit avoir non seulement le droict de mainmorte 
sur ses sujets, ains aussi qu’ils estoyent tenus de faire ses vignes, 
labourer ses terres, faucher ses prez, soyer et batre ses bleds, bastir 
sa maison, payer sa ran$on et la taille es quatre cas accoustumez en 
ce royaume, ains aussi de les pouvoir ramener avec un cheuestre, 
s’ils sortoyent de sa terre sans son conge. Ce dernier point Iuy fut 
tranche par arrest du parlement de Thoulouze (anno 1558), comme 
estant au prejudice de la droite liberte et ressentant sa servitude qui 
n’a point de lieu en tout ce royaume : de sorte mesme que Tesclave 
d’un estranger est franc et libre sitost qu’il a mis le pied en France, 
comme il fut juge par up aneien arrest de la cour contre un ambas
sadeur, et me souvient estant en Thoulouze que un Genevoix (Genois) 
y passant fut contraint d’afranchir un esclave qu’il avait achepte en 
Espaigne, voyant que les capitouls le vouloyent declarer franc et 
libre, tant en vertu de la coutume generate du royaume que d’un 
privilege special que 1’empereur Theodose le Grand leur donna, 
ains qu’ils disoyent, que tout esclave mettant le pied en Thoulouze 
estoit franc : chose toutes fois qui n’est pas vraisemblable, attendu 
que Narbonne, vraye colonie des Romains et la plus ancienne qui 
fust en France, Lectore, Nysmes Jet Lyon qui estoyent aussi colonies, 
ny Romme mesme oh estoit le siege de l’Empire, n’avoyent pas ce 
privilege. Mais le Genevoix devant qu’afranchir son esclave, luy fist 
promestre qu’il le serviroit toute sa vie : qui est une clause rejettee 
en termes de droit. »

Vers le m£me epoque, on voit de nouvelles manifestations de la 
meme qlee. En 1552, au sihge de Metz, don Louis Davila, general 
de la cavalerie espagnole, ecrivit au due de Guise pour lui demander 
de lui rendre un esclave qui stetail refugie aupres de lui. Le due 
repondit que « la franchise que l’esclave avoit acquise dans la ville 
de Metz selon 1’ancienne et bonne coutume de France, ne lui 
permettoit pas de le lui rendre (2). »

(1) Jean Bodin, Les six livres de la Republique, liv. I, ch. V.
(2) Gayot de Fitaval, Causes dUbres, La Haye, 1742, t. XV, p. 12.
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Francois de Belleforest, parlant de la « franchise qui fait que 
tous ceux qui sont en France pour y habiter sont libres », dit que 
<c non seulement il n’est pas permis a un Francois de tenir esclaves, 
mais que meme les serfs estrangers prenans port en France et 
criant France et liberte sont hors de la puissance de celui qui les 
possedoit, lequel y perd argent de I’achat et le service de Tesclave 
s’il refuse de le plus servir. » Il cite le cas d’un Portugais qui a vu 
ordonner a Rouen la mise en liberte de son esclave (1).

Un arret du parlement de Guyenne reflete la meme idee. En 1571, 
une marchande de Normandie amena a Bordeaux plusieurs Maures 
pour les vendre. Le parlement les mit hors de Tesclavage « parce 
que, dit l’arret en termes admirables, la France, mere de la liberte, 
ne permet aucun esclave. »

Nous tirons ces citations du magnifique requisitoire prononce par 
Le Clerc du Brillet, procureur du roi de Tamiraute, dans le proces 
de Jean Boucaux (2). Le meme magistrat rapporte un episode signi- 
ficatif qui se produisit sous le regne de Henri III et qui tranche 
avec la pratique qui devait s’introduire en France un siecle et demi 
plus tard. Le recit est extrait du Journal chronologique et historique 
de dom Pierre de Saint-Romuald.

Le voici dans son emouvante simplicity : « La galere generate de 
Tarmee espagnole ayant ete emportee par un courant d’eau sur le 
sable pres du port de Calais, le gouverneur de la ville envoya au roi 
Henri III qui estoit pour lors a Chartres avec M. le due de Guise, 
tous les formats qui estoient dans la galere. L’ambassadeur d’Espagne 
eut recours au due de Guise pour obtenir que les formats lui fussent 
remis, attendu la paix qui estoit entre les deux royaumes. Le due 
employa, en effet, tout son credit pour obtenir cette faveur, mais le 
roi dit qu’il falloit en deliberer au conseil. Cependant, continue 
Thistoire, tous ces formats arriverent au nombre de deux ou trois 
cents, et se mirent le long des degres de Teglise par oil Sa Majeste 
devoit passer pour aller a la messe; puis sitost qu’ils la virent, ils se 
jeterent a genoux; ayant leur farcel abattu avec leur capan !et eslans

(1) Franqois de Belleforest, Histoire universelle du monde. Edition de 
1570, folio 182, recto.

(2) Gayot de Pitaval, ouvrage cite, t. XV, p. 15.
1896. no 227. 17



nus comme lorsqu’ils tiroient la rame, ils se mirent a crier Miseri- 
cordia, Jlisericordia. Le roi les regarda et apres diner le conseil se 
tint, ou nonobstant toutes les remontrances de Tambassadeur 
d’Espagne, vu que c’estoient des Turcs, Maures et Barbares, que 
l’Espagne avoit rendus esclaves par le hasard de la guerre, et qu’ils 
estoient par le meme hasard arrivez en France ou Ton n’usoit ni 
d’esclaves ni de formats, s’ils n’estoient malfaiteurs, il fut dit qu’ils. 
avoient acquis leur liberte, et qu’estans sortis des terres du Turc, 
avec lequel les Francois avoient alliance, ils seroient renvoyez a 
Constantinople, par la voie de Marseille avec chacun un ecu. »

Mentionnons les jurisconsultes de l’epoque. Charles de Grassalio, 
premier conseiller au presidial de Carcassonne (1495-1582) soutient 
la these liberate dans les Regalium Francice libri duo. Laurent Bou~ 
chel en sa Bibliotheque, Louis le Caron dit Charondas et Bernard 
Automne font de meme. Ces trois auteurs sont invoques dans la con- 
suite du conseil prive des Pays-Bas dont nous avons deja parle. 
Antoine Mornac (1554-1619), egalement cite par le conseil, se 
prononce energiquement pour la liberte.

Les jurisconsultes hollandais et beiges sont tout aussi formels que 
les jurisconsultes fran^ais. Il suflfit de citer, parmi les Hollandais^ 
Simon Groenewegen van der Made (1615-1632), Arnold Vinnen 
(1588-1657), et parmi les Beiges, Francois Van den Zype(neen 1580, 
mort vers 1665), Antoine Perez (1583-1672), Libert-Fran^ois 
Christyn (1639-1717), Jean-Antoine Knobbaert (mort en 1677).

A un moment donne, l’esclavage americain semble, comme le 
constate M. Paul Viollet, avoir porte en Europe on ne sait quelle 
contagion malsaine (1). Sous Louis XIV, il y a une epouvantable 
reaction dans la theorie comme dans la pratique; le roi faisait acheter 
pour le service des galeres non seulement des esclaves turcs, juif& 
ou schismatiques, mais meme des catholiques. La lettre d’Anoul, 
intendant des galeres, a Colbert, du 9 janvier 1666, donne des 
details sur le prix. Les esclaves achetes dans les iles de l’Archipel 
reviennent depuis soixante jusque quatre-vingts ecus, pris sur les 
lieux; mais l’intendant ajoute qu’il se vend a Constantinople quanlite
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(1) Paul Viollet, ouvrage cit£, p. 283.
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de Ruseaux (Russes) que les Tartares font prisonniers. « Ces 
Ruseaux, dit-il, sont catholiques; les Turcs les acceptent pour 
esclaves (1).»

Nous parlions tantot de l’influence des ecrivains de talent et de 
cceur. On n’insistera jamais assez sur linfluence nefaste qu'exer^a le 
theoricien de l’absolutisme, Bossuet (2). Pendant des annees, il regna 
— l’expression n’est pas excessive, — sur l’Eglise de France. Quelle 
force n’eurent pas necessairement ses enseignements, et combien ses 
theses despotiques ne contribuerent-elles pas a detruire ce qui pouvait 
rester de notion de liberte ! Un esprit bizarre, mais singulierement 
vigoureux, le comte de Montlosier, l’a parfaitement saisi. Dans les 
pages qu’il consacre a la guerre entreprise par la monarchie contre 
la feodalite et dans lesquelles il attaque le despotisme royal, il 
signale l’ceuvre des legistes, et parallelement a cette oeuvre, il montre 
le roi envoyant les maximes de despotisme a Bossuet « pour recevoir 
une couverture religieuse (3). »

Le mot est juste. Arretons-nous un instant devant les idees poli- 
tiques de Bossuet; examinons la « couverture religieuse » qu’il donna 
aux theories les plus absurdes. Ses idees nous donneront la clef 
du code noir et de l’ordonnance de 1716; elles nous fourniront 
l’explication des faits monstrueux qui se produisirent au milieu du 
xviii6 siecle, quand on se livra sur le sol de la France au trafic 
de noirs.

Bossuet avait ete charge, en 1670, de 1’education du dauphin; 
l’education finit en 1679; dans cet intervalle, il composa notamment 
le Discours sur Vhistoire universelle et la Politique tire'e des propres 
paroles de VEcriture sainte, ouvrage qui est demeure incomplet.

C’est surtout dans sa polemique avec le pasteur protestant Jurieu 
que Bossuet developpa son opinion. Les Avertissements aux protes
tants sur les letires du minislre Jurieu datent de 1689 et de 1690. Les 
circonstances etaient graves. La France assistait aux ignominies qui 
suivirent la revocation de l’edit de Nantes; du dehors seul venaient 
des protestations eloquentes contre la tyrannie.

(1) Emile de Lavbleyk, Questions contemporaries, p, 298.
(2) E. Nys , Les theories politiques et le droit international en France 

jusquauXVIIP sidcle, p. 176.
(3) Montlosier, De la monarchie frangaise, t. IT, p. 90.



Jurieu defendait la these que la souverainete reside dans le peuple 
et qu’il est le maitre d’en conferer ou d’en oter l’exercice, au gre de 
sa volonte. Bossuet soutenait la these de Thomas Hobbes.

Selon Hobbes, c’est par conventions que tout s’organise; la 
servitude elle-meme suppose un contrat primitif, et le despotisme a, 
comme titre, la volonte libre des contractants. Bossuet proclame que 
]es rapports naturels des choses et l’ordre essentiel des creatures sont 
la raison de leur dependance; il conteste qu’il y ait un principe de 
la souverainete autre que Dieu; il affirme que tous les gouvernements 
sont de droit divin et que la monarchie est la forme preferable. Il se 
met litteralement a genoux devant la royaute : « Les rois sont choses 
sacrees »; il admire l’expression de Tertullien appelant le culte que 
1’on rend aux rois la religion de seconde majeste. D’apres lui, le 
pouvoir du roi est absolu; il est superieur aux lois; sa conscience 
l’oblige a les observer, mais nulle force ne peut l’y contraindre. 
Bossuet admet qu’il y a un cas ou le sujet doit refuser d’obeir, car 
il vaut mieux obeir a Dieu qu’aux hommes, mais il declare qu’il n’y 
en a point oil il soit permis de se revolter; ainsi la cruaute, l’infi- 
delite, l’impiete ne sont pas une raison de s’affranchir de l’autorite 
du souverain legitime (1).

Quel systeme politique, et comme on comprend le cours que 
suivirent les evenements, comme on comprend la necessite de la 
Revolution ! Ne l’oublions pas, le gouvernement s’organisa de plus en 
plus d’apres ces theories, et 1’historien de Bossuet, le cardinal de 
Bausset, put ecrire que «le Cinquieme avertissement produisit tout 
l’effet que Bossuet en avait espere et que pendant plus d’un demi- 
siecle on ne vit aucun ecrivain reproduire les chimeres politiques ».

Que Ton compare done Bossuet aux ecrivains politiques qui l’ont 
devance; comme il apparait malfaisant! Avant lui, saint Thomas 
d’Aquin, Soto, Suarez proclamaient que la souverainete ne reside 
dans aucun homme en particulier, mais dans la collection des 
hommes; que le peuple transmet le pouvoir au prince, et le transmet 
a titre de propriete, mais que le prince en peut etre depouille s’il 
degenere en tyran. Au xvie siecle, nombre d’ecrivains catholiques 
defendaient la these du tyrannicide. En France meme, parmi les

(1) Paul Janet, Histoire de la science politique, 2e Edition, t. II, pp. 393 et 
suivantes. — E. Nys, ouvrage cit6, pp. 180 et suivantes.
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protestants, il y avait eu des pablicistes comme Francois Hotman, 
esquissant dans son Franco-Gallia le plan d’une monarchie elective 
subordonnee a la representation nationale. Philippe de Mornay, dans 
ses Vindicioe contra tyrannos, avait defendu l’idee de contrat; il avait 
soutenu que roi et peuple sont a la fois responsables et s’engagent 
solidairement; l’illustre Bodin avait ecrit son beau traite Les six livres 
de la republique. Et maintenant, plus rien, jusqu’au jour ou le£ 
id^es de liberte seront prechees par les ecrivains du xvme siecle. Et 
dire que ces idees devront venir de Fetranger et qu’il faudra que 
Locke soit r^vele aux Fran^ais!

Yeut-on savoir ce que Bossuet dit de l’esclavage? 11 le justifie par 
le miserable argument de Grotius que les lois d’une juste guerre 
permettent au vainqueur d’oter la vie au vaincu et aussi de la lui 
conserver. « Ce qui, comme on sait, ajoute Bossuet, a donne nais^ 
sance au mot de servi, qui, devenu odieux dans la suite, a ete dans 
son origine un terme de bienfait et de clemence, descendu du mot 
servare, conserver. » La servitude ne peut meme pas etre atta- 
quee. « De condamner cet etat, ce serait entrer dans les sentiments 
que M. Jurieu lui-meme appelle outres, c’est-a-dire dans les senti
ments de ceux qui trouvent toute guerre injuste; ce serait non seu- 
ment condamner le droit des gens, ou la servitude est admise, comme 
il parait par toutes les lois, mais ce serait condamner le Saint-Esprit, 
qui ordonne aux esclaves par la bouche de saint Paul de demeurer 
en leur etat et n’oblige point leurs maitres a les affranchir » (1).

Est-ce tomber dans une blamable exageration que de signaler 
la part de responsabilite de Bossuet dans les actes despotiques du 
regne de Louis XIV ? Ses enseignements qui se trouvaient deja en 
germe dans sa Politique tiree des propres paroles de VEcriture sainte, 
ont du exercer une influence enorme sur les redacteurs de l’edit de 
mars 1685 touchant la «police des iles de l’Amerique», de ce 
«code noirw qu’on a ose vanter, parce qu’il ordonnait de baptiser les 
esclaves et de les instruire dans la religion catholique, apostolique 
et rom,aine, et parce qu’on perdait volontairement de vue ses cruelles 
dispositions.

Le code noir est du mois de mars 1685; la revocation de l’edit de

(1) Bossuet, Cinqui&me avertissement aux protestants sur les lettres du 
ministre Jurieu, L.
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Nantes est du mois d’octobre de la meme annee; sept mois les 
separent done; or, dejk le code noir renferme un article defendant 
l’exercice public de toute autre religion que la religion catholique, 
apostolique et romaine, et son article premier chasse des lies tous 
les juifs, dans les trois mois a compter du jour de la publication 
de l’edit, a peine de confiscation de corps et de biens, «comme 
ennemis declares du nom chretien ».

Au commencement du xvme siecle , l’esclavage noir gagne la 
France. Denisart explique et motive : « Comme les habitants des 
colonies amenent ou envoient souvent des negres en France, oft, 
par un long usage qui a force de loi, les esclaves deviennent libres 
des qu’ils ont le bonheur d'y entrer, il a fallu une loi precise pour 
assurer aux maitres leur droit sur les esclaves negres qui viennent 
en France, et c’est dans cette vue qu’a ete donne l’edit du mois 
d’octobre 4716 contenant quinze articles(1). »

L’edit de 1746 fut interprets par une declaration du roi du 
15 decembre 1738, qui en abrogea quelques dispositions. Edit et 
declaration disposaient, en substance, comme suit : Tout ce que les 
esclaves acquerront pendant leur sejour en France sera aux maitres, 
a la charge de les nourrir; au deces des esclaves, leur pecule appar- 
tiendra aux maitres; les esclaves ne pourront etre vendus ni echanges 
en France; les habitants des colonies qui s’etabliront en France 
devront renvoyer leurs negres dans les colonies, dans Fannie du jour 
qu’ils auront cesse d’etre colons.

La declaration de 1738 porte que ceux des habitants des colonies 
qui enverront ou ameneront des esclaves negres en France, seront 
tenus, pour en conserver la propriete, d’en obtenir la permission des 
gouverneurs generaux ou commandants dans chaque ile et de faire 
registrer cette permission tant au greffe de l’amiraute de leur resi
dence qu’a celui de l’amiraute du lieu de leur debarquement, dans 
la huitaine de leur arrivee. Quand les negres sont amenes a Paris, 
ces permissions doivent etre registries au siege de la table de mar- 
bre; quand ils sont amenes en province, au greffe de 1’amiraute du lieu 
ou de l’intendance. Si ces precautions ne sont pas prises, les esclaves

(1) Denisart, Collection de decisions nouvellest v° Negres.
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sont confisques au profit du roi pour etre renvoyes aux colonies. 
Les negres ne peuvent se marier en France, meme avec le consen- 
tement de leurs maitres, et les maitres ne peuvent les affranchir en 
France que par testament. L’affranchissement ainsi fait n’a meme 
lieu que lorsque le maitre est decide avant 1’expiration des delais 
dans lesquels les negres esclaves doivent etre renvoyes dans 
les colonies.

L’edit d’octobre 1716 fut registry, le 24 novembre suivant, au 
parlement de Besangon. Comme nous l’avons vu, il ne parait pas 
qu’il ait ete registre au parlement de Paris, pas plus que la decla
ration de 1738; Denisart croit meme que ni l’un ni l’autre n’ont 
jamais ete presentes a l’enregistrement parce qu’on les a consideres 
comme contraires au droit commun du royaume, suivant lequel tout 
homme est libre des qu’il habite dans les pays soumis aux rois de 
France. S’il faut en croire un contemporain, les juges d’amiraute 
admettaient la legalite de l’edit et de la declaration, mais les parle- 
ments penchaient vers l’opinion contraire.

« Les exemplaires de ces edits que j’ai sous les yeux, ecrit Deni
sart, font mention, savoir l’edit de 1716, d’un enregistrement au 
parlement de Dijon, et la declaration de 1738, de l’enregistrement 
au parlement de Rennes. Je crois que la declaration a ete aussi 
registree au parlement d’Aix. L’imprime qui se trouve a 1’ordre de 
sa date dans le code de Louis XV porte qu’elle a ete registrde dans 
tous les parlements et conseils superieurs, exceple Paris. L’edit de 
1716 a ete aussi registre au parlement de Grenoble, le 1" decembre 
suivant.»

Quelques-uns de ces noms frappent: tel celui de Besan^on; la 
s’etendait la hideuse mainmorte personnels; la devaient echouer, 
soixante ans plus tard, les nobles efforts tentes par ces hommes de 
bien qui s’appellent Voltaire et l’avocat Christin, son ami, pour 
appeler a la liberte les serfs des chanoines de Saint-Claude du 
mont Jura.

L’edit de 1716 donna lieu au proems de Jean Boucaux, negre 
creole, ne dans File de Saint-Domingue, de parents catholiques, 
esclave du sieur de Charite, gouverneur du Cap frangais. La veuve 
du gouverneur avait epouse le marechal des logis Verdelin, et les 
epoux firent le voyage de Saint-Domingue pour regler le partage de
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la premiere communaute. Jean Boucaux fut ramene en France. 
Yerdelin avait pris la permission chez le gouverneur du Cap; elle 
paraissait avoir ete enregistree au greffe de l’amiraute du Cap et k 
celui du siege particulier de La Rochelle, lieu du debarquement. Le 
10 juin 1738, Verdelin fit arreter le negre parce qu’il le soup^onnait 
de mediter la fuite. Boucaux fut constitue prisonnier au grand Cha- 
telet. Le 17 juin, il presenta une requete aux juges de l’amiraute. 
Les juges deciderent qu’il demeurerait sous la sauvegarde du roi et 
de la justice et qu’il resterait dans la prison.

Dans le proces qu’il inlenta aux epoux Verdelin, Boucaux conclut 
au paiement de neuf annees et demie de gages, a son elargissement 
et aux dommages-interets qu’il plairait a la cour arbitrer « pour 
l’injuste et tortionnaire emprisonnement fait de sa personne au grand 
Chktelet. »

La cause fut plaidee. Mallet fut l’avocat de l’esclave; Tribard 
plaida pour les epoux Verdelin. Le plaidoyer de celui-ci peut se 
resumer comme suit : le sol donne la liberte, mais seulement 
lorsqu’il s’agit de tout autre que d’un esclave amene par un Frangais. 
Un des arguments consiste a invoquer ce reste affreux de servitude, 
l’etat des mainmortables, si nombreux en France a cette epoque. 
« Les uns, dit Tribard, sont serfs par la naissance; ce sont les gens de 
poursuite; le seigneur peut les poursuivre pour le payement de la 
taille qu’ils lui doivent, en quelque lieu qu’ils aillent se fixer. Les 
autres sont serfs relativement aux heritages qu’ils possedent; en les 
abandonnant au seigneur ainsi que les meubles qu’ils possedent dans 
l’etendue de la seigneurie, ils parviennent k l’affranchissement; ils 
ne peuvent se marier avec des francs ou avec des serfs d’un autre 
seigneur; c’est un delit qu’on appelle for-mariage et qui produit une 
amende et autorise la saisie de tous leurs biens situes dans la 
seigneurie. Ils ne peuvent tester; ils ne peuvent contracter au mepris 
de leur seigneur... Tous ces droits de corvee, droits de taille 
personnelle, droits de guet et garde, en un mot, droits de terrage, 
de champart, de minage, tous ces droits qu’on decore du titre 
seduisant de droits seigneuriaux, ne laissent que trop entrevoir 
l’attache d’esclavage et de servitude qui subsiste encore. »

Le procureur du roi Le Clerc du Brillet conclut en faveur de 
l’esclave; son requisitoire est remarquable par les considerations
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generates qu’il emet, et par les preuves historiques qu’il enumere. 
Au point de vue special de l’affaire, il s’attache a faire ressortir que 
les dispositions de 4716 ne concernent que les colons et que Verdelin 
n’etant pas colon ne peut les invoquer.

Le jugement declara Boucaux libre de sa personne et de ses biens, 
des son arrivee en France, et renvoya a huitaine pour faire droit sur 
les requetes k fin de gages, appointements et dommages-interets 
resultant de l’emprisonnement. Conformement au requisitoire du 
procureur du roi, les juges ordonnerent d’assigner les sieur et dame 
Verdelin a l’effet de dire s’ils entendaient retenir a titre d’esclaves 
ou bien de domestiques libres, un negre autre que Boucaux et une 
negresse qu’ils avaient egalement amenes en France. Ce negre et 
cette negresse furent places sous la sauvegarde speciale du roi et de 
la justice, jusqu’a ce qu’il fut statue.

Triste constatation a faire, malgre la resistance des cours de jus
tice, l’esclavage gagnait du terrain; il resulte de la plaidoire de l’avo- 
cat du proprietaire dans l’affaire Boucaux qu’en 4738, on comptait 
en France 4,000 negres esclaves.

Dans les Pays-Bas autrichiens se presente, en 4733, l’affaire de 
l’esclave Antonio Bartolomeo de Lion. Voici les faits, d’apres l’expose 
qu’en fit le comte de Gand, gouverneur de la ville et port d’Ostende, 
dans une lettre a la gouvernante, l’archiduchesse Marie-Elisabeth. 
Juan Blanco, capitaine de navire, etait arrive au port d’Ostende ayant 
a son bord Antonio Bartholomeo de Lion, natif de Mexico, age 
d’environ quarante ans, son esclave. Le jour meme de son arrivee, 
l’esclave demanda a son maitre la permission d’aller h l’eglise pour 
entendre la messe; la permission lui fut accordee et, « la messe 
finie, l’esclave avoit ete conduit par un soldat italien chez le tambour 
major, aussi negre de nation, avec lequel il se seroit entretenu de 
son pays, pendant quel entretien ledit capitaine etant survenu, lui 
auroit donne plusieurs coups de baton pour le faire alter au bord de 
son navire. Cependant l’esclave s'etoit enfui et sauve dans le corps 
de garde a la porte de West, d’ou, a la requisition de son maitre, il 
avoit ete transports dans les prisons de la ville et y avoit reclame sa 
liberte, se croyant dans un pays franc et libre de toute servitude et 
esclavage. »



La lettre du comte de Gand fut transmise au conseil prive, qui 
adressa a l’archiduchesse gouvernante une consulte l’informant 
qu’ « en effet, selon la commune opinion et meme l’opinion vulgaire 
passee en loi tacite, les esclaves arrivant en ces pays sont reputes 
d’avoir aussitot acquis leur liberte, a raison qu’on n’y reconnoit plus 
des personnes serfs. »

Le conseil enumerait ensuite les auteurs qui avaient professe cette 
opinion.

Nous avons deja parle de cette partie de la consulte. Elle concluait 
en ces termes : « Pour toutes lesquelles raisons ci-dessus alleguees, 
nous sommes de sentiment que Yotre Altesse Serenissime pourroit 
etre servie de declarer que ledit Antonio Bartholomeo de Lion, natif 
de Mexico, ci-devant esclave dudit capitaine Blanco, etant sorti de 
son bord et s'etant rendu en la ville d’Ostende et y ayant reclame sa 
liberte, est a reputer pour une personne de libre condition, et par 
•consequent, devant jouir de cette liberte, quil ne peut ni ne doit 
plus etre restitue a sondit maitre. »

Le 15 avril 1753, l’archiduchesse adressa au gouverneur d’Ostende 
Ja lettre suivante :

« Marie Elisabeth, par la grace de Dieu princesse royale de Hongrie, 
de Boheme et des Deux-Siciles, archiduchesse d’Autriche, etc., gouver
nante generate des Pays Bas.

Tres-cher et bien-aime, rapport nous ayant ete fait de votre represen
tation du 23 fevrier au sujet d’un certain Antonio Bartholomeo de Lion, 
natif de Mexico, esclave de Juan Blanco, capitaine d’un navire anglois, 
lequel esclave arrive au port d’Ostende s etoit rendu en ladite ville et 
y auroit reclame la liberte, nous vous faisons la presente pour vous 
declarer, comme nous declarons par cette, que ledit Antonio Bartho
lomeo de Lion est & reputer pour une personne de libre condition des 
^on entree dans la ville d’Ostende, suivant les lois et usages des Etats 
de Sa Majeste dans les provinces des Pays-Bas de son obeissance, 
partant qu’il ne peut ni ne doit plus etre restitue audit capitaine Juan 
Blanco, ci-devant son maitre, mais doit jouir de la liberte dont jouissent 
les habitants de ces Pays Bas. Selon quoi vous aurez & vous regler.w

En 1758, une cause interessante se plaide a Paris. Denisart la 
rapporte. Un negre, nomme Francisque, ne a Pondichery, achete
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dans cette ville par le sieur Brignon, fut amene en France. 11 servait 
son maitre depuis dix ans, quand il le quitta. Le negre fut arrete, 
mais il assigna Brignon en l’amiraute et demanda qu’il fut declare 
libre. Brignon invoqua l’observation du code noir et ses declarations 
au greffe de l’amiraute; il offrit de renvoyer le negre dans les 
colonies. Francisque insista sur l’idee « que le code noir ne con- 
cernait que les Americains et les Africains, et non les negres de 
1’Hindoustan qui sont des peuples libres »; il fit valoir que Brignon 
n’avait pas suivi les prescriptions de la declaration de 1738 et qu’il 
etait etabli en France sans esprit de retour aux colonies, alors que 
l’edit de 1716 et la declaration de 1738 ne concernaient que les 
colons sejournant provisoirement en France.

Par sentence du 16 juin 1738, confirmee par arret rendu en la 
grand’chambre le 22 aout 1739, Francisque obtint sa liberte.

L’ulcere horrible rongeait toujours. Un document officiel signale 
et fletrit le mal. Dans les ordonnances des 31 mars et 5 avril 1762, 
le due de Penthievre, amiral de France, stigmatise les effets de l’edit 
de 1716, qu’il appelle « un edit subreptice et obreptice » rendu sur 
un faux expose et sans aucun motif de necessite. « A l’abri de cette 
loi non enregistree, un deluge de negres parut en France; bientot 
on oublia les formalites prescrites par cet edit, depuis renouvele par 
les declarations de 1738. La France, surtout sa capitale, estdevenue 
un marche public ou Ton a vendu les hommes au plus offrant et 
dernier encherisseur : il n’est pas de bourgeois ni d’ouvrier qui n’ait 
eu son negre esclave. Nous avons ete instruits de plusieurs achats de 
cette nature; nous avons eu la douleur de voir plusieurs ordres 
obtenus et surpris a la religion du lieutenant general de police, au 
moyen desquels plusieurs particuliers ont fait constituer prisonniers 
leurs negres, en sorte que l’esclavage, si vous n’y remediez promp- 
tement, reprendra bientot ses droits en France contre les saines 
maximes dece royaume qui n’admettent aucun esclave en France (1).»

En Angleterre, Blackstone expose une doctrine peu claire. « L’esprit 
de liberte, dit-il, est si fortement grave dans notre constitution,

(1) Wallon, Histoire de Vesclavage dans Vantiquity, t. I., Introduction, 
p. lxxxii, note.
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tellement enracine sur notre sol, qu’un esclave ou un negre, s’il 
debarque en Angleterre, se trouve aussitot sous la protection des 
lois et devient un homme libre; quoique peut-etre le maitre continue 
d’avoir encore droit k son service. » Christian, son annotateur, fait 
remarquer avec raison qu’on ne voit pas comment le maitre peut 
continuer a avoir droit au service. « Ce droit, dit-il, ne peut resulter 
que d’un engagement reciproque que le negre dans l’etat d’esclavage 
est incapable de contracter avec son maitre ». Mais Christian rattache 
cette opinion a une decision de la cour des plaids communs de la 
cinquieme annee du regne de Guillaume et Marie, d’apres laquelle un 
homme pouvait conserver un droit de propriete sur un negre et 
intenter une action pour se le faire restituer, parce que les negres 
sont des paiens. Nous voila revenus aux theories de Jean d’Anagni et 
d’Ange de Gambiglioni!

En 1707, apparait en Angleterre la maxime qu’ « aussitot qu’un 
negre vient en Angleterre, il est libre ». C’est dans un proces relatif 
a la vente d’un negre dans la cite de Londres que ces mots sont 
prononces par sir John Holt, qui ajoute que Ton peut etre villein en 
Angleterre, mais non esclave.

En 1729, sir Philips Yorke, plus tard lord chancelier Hardwicke, 
et Charles Talbot, plus tard lord chancelier Talbot, donnerent leur 
avis en qualite, le premier d’attorney general, le second de solicitor 
general, sur le statut de l’esclave et ils emirent l’opinion que ce statut 
n’etait pas modifie par le fait que l’esclave etait amene en Angleterre. 
« Le bapteme, ajoutaient-ils, n’accorde point la liberte et n’altere en 
rien la condition temporelle dans ces royaumes. » En consequence, 
ils admettaient que les maitres pouvaient contraindre leurs esclaves 
a retourner dans les colonies.

Plus tard, le lord chancelier Northington affirma de nouveau le 
principe : « Aussitot qu’un homme met le pied sur le sol anglais, il 
est libre ». Seulement la pratique etait bien differente de la theorie, 
car il resulte de la constatation que fait un jugement de lord Stowell 
qu’au milieu du xviii6 siecle le trafic d’esclaves residant en Angle
terre etait aussi public et aussi autorise a Londres que dans beaucoup 
de colonies des Indes occidentales (1). ,

(1) Report of the royal commission on fugitive slaves (Blue book de 1876). 
Memorandum du lord chief justice Cockburn, p. xlvi.



LESCLAVAGE NOIR. 269

En 1765, un negre, Jonathan Strong, amene a Londres par son 
maitre, fut l’objet de mauvais traitements. Malade, il fut jete a la 
rue. Un frere de Granville Sharp en eut pitie; il lui donna des soins 
et quand le malheureux esclave fut gueri, quelques hommes devoues 
parvinrent a lui faire obtenir du travail. Le maitre le vit; il le fit 
arreter et le vendit. Strong fut jete en prison. C’est alors que Gran
ville Sharp intervint; il s’adressa au maire de Londres, sir Robert 
Kite, qui ordonaa sa mise en liberte, parce qu’il avait ete arrete sans 
mandat regulier. .

La decision ne tranchait point la question essentielle du debat. 
Deux autres eas se presentment oil, de nouveau, la solution favorable 
a l’esclave laissait intact le point de droit. Mais en 1772 fut plaidee 
une cause celebre.

Un negre, James Somerset, avait ete amene a Londres en 1769. 
Il quitta son maitre qui le fit saisir et conduire a bord d’un navire 
<\ui etait sur le point de partir pour la Jama'ique. Granville Sharp 
intervint de nouveau et s’adressa au Banc du Roi pour obtenir un 
writ d'habeas corpus. Lord Mansfield delivra le writ, ordonna au 
capitaine du navire d’amener l’esclave devant la cour et d’indiquer 
les causes de la detention. De memorables debats eurent lieu et le 
Banc du Roi decida que des qu’un esclave mettait le pied sur le ter- 
ritoire anglais, il etait libre. C’est lord Mansfield qui formula l’arret. 
« Pour qu’un droit aussi etendu que celui du maitre sur l’esclave 
existe, continuait le juge, il faut qu’il soit confirme par le droit posi- 
tif; le droit positif peut seul etablir l’esclavage; celui-ci est si odieux 
qu’on ne saurait le reconnaitre que si le droit positif l’impose; or, le 
droit anglais n’etablit pas l’esclavage (I). »

11 est a observer que lord Mansfield ne decide point que 1’esclave 
devient a jamais libre ou, pour preciser, qu’il ne decide point que si 
l’esclave rentre dans les colonies, son ancien maitre ne pourra pas le 
reclamer; tout ce qu’il dit, c’est que l’esclavage ne suffit pas pour 
priver quelqu’un de sa liberte en Angleterre. En Ecosse un esclave, 
amene de la Jamaique, s’adressa, en 1778, au sheriff de Perthshire 
pour etre decharge de l’obligation de servir son maitre. Il obtint 
gain de cause, et sur l’appel du maitre, la cour de session decida

(l) Thomas Clarkson, History of the rise, progress and accomplishment of 
the abolition of the african slave-trade by the British Parliament, t. I, p. 70.



270 LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

que le droit de propriete acquis sur le negre en vertu des lois de la 
Jamaique etait injuste et ne pouvait en aucune fa^on etre reconnu 
en Ecosse (1).

Il nous faut signaler ici la miserable situation des homines de 
couleur libres. L’article 59 du code noir avait octroye aux affranchis 
les droits, privileges et immunites dont jouissaient les personnes 
nees libres : « Voulons, dit Tedit, qu’ils meritent une liberte acquise 
et qu’elle produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs 
biens, les memes effets que le bonheur de la liberte naturelle cause 
a nos autres sujets. » Mais malgre celte disposition, malgre les 
ordonnances d’administration et les reglements, les hommes de 
couleur libres etaient soumis a une foule de vexations et d’humiliantes 
privations. Ainsi, ils ne pouvaient etre ni avocats, ni medecins, ni 
pretres, ni pharmaciens, ni instituteurs, et le prejuge qui proscrivait 
la couleur de la peau poursuivait la race noire jusqu’a ce que Turnon 
du sang blanc Teut purifiee pendant six generations consecutives (2). 
La loi les affranchissait de la domination des individus, mais on les 
considerait comme une propriete publique, et comme tels ils etaient 
exposes aux caprices de tous les blancs. On les obligeait a un service 
de trois ans dans la marechaussee, milice institute contre les negres 
marrons; on les soumettait a la corvee pour la reparation des 
chemins. Il leur etait defendu de porter des noms europeens, d’user 
de voitures. Ils ne pouvaient avoir des armes. Ils etaient exclus des 
charges dans la judicature et dans le service militaire. En 1789, le 
nombre des hommes de couleur libres dans Saint-Domingue etait de 
27,548; il y avait 30,826 blancs et 465,429 esclaves ! En 1771, un 
ministre de la marine ecrivait aux administrateursde Saint-Domingue 
qu’ « il importait au bon ordre de ne pas affaiblir Tetat d’hu initiation 
attache a Tespece des noirs, dans quelque degre qu’elle se trouve, 
prejuge d’autant plus utile, qu'il est dans le coeur meme des esclaves 
et qu’il contribue principalement au repos des colonies. »

Quelques mots encore avant de terminer. Une secte religieuse, 
qui a rendu de reels services a Thumanite, la «Societe des Amis)), les

(1) The Juridical Review, 1896, p. 144.
(2) Placide Justin, Histoire d'Hayti, p. 144.
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Quakers proclamerent de bonne heure que la traite est une pratique 
deloyale.

Grace a Faction de ses membres, un mouvement se produisit dans, 
plusieurs Etats des colonies anglaises de FAmerique du Nord. En 
1772, la Virginie reclama contre Fimportation des negres. Apres la 
proclamation de l’independance, la Pensylvanie eut Fhonneur de 
declarer libres les esclaves nes depuis la date de cette proclamation 
et de defendre Fimportation d’aucun esclave. D’autres Etats de 
FUnion suivirent cet exemple.

En Angleterre, plusieurs ecrivains, le theologien Richard Baxter 
en tete, avaient traite d’ennemis de Fhumanite ceux qui se livraient 
au trafic de chair humaine. Parmi ces ecrivains figuraient Johnson, 
Warburton, Robertson, Paley. En 1776, unmembre de la chambre 
des communes, David Hartley, proposa une resolution condamnant 
la traite, mais elle echoua. Le 22 mai 1787, se reunit pour la pre
miere fois YAbolition Society. La se trouvaient Granville Sharp, Wil
liam Wilberforce, Thomas Clarkson et Zacharie Macaulay. Au debut, 
Fassociation comptait douze membres; onze etaient des Quakers. 
Parmi les hommes d’Etat qui se joignirent aux abolitionnistes furenl 
Burke, Fox, Pitt et lord Grenville.

La chambre des communes fut saisie de la question. En 1790, 
un debat approfondi eut lieu. Mais la resistance des proprietaires 
des colonies et des trafiquants d’esclaves fut grande. Plusieurs fois, 
les motions de prohibition de la traite echouerent. Enfin, en 1807, 
apres vingt annees d’efforts, la traite et Fimportation des noirs dans 
les colonies britanniques furent prohibees par le bill de lord Gren
ville. Rappelons qu’en Danemark un decret royal avait dispose en 
1792 que le trafic des negres serait prohibedans les colonies a 
partir de la fin de 1802.

Une nouvelle campagne s’ouvrit bientot. Wi liam Wilberforce et 
ses amis voulurent amener Fabolition de Fesclavage noir lui-meme, 
et ici encore, malgre la coalition de miserables interets, un bill de 
1853—Wilberforce etait mort depuis un mois,— assura le triomphe 
de leurs idees; les esclaves ages de plus de six ans etaient, pendant 
sept ans encore, engages envers leur maitre dans un etat d’appren- 
tissage; au bout de cette periode se trouvait la liberte. Il se fit 
qu’en 1838, deux ans avant la date fixee, les dernieres colonies 
anglaises avaient emancipe leurs noirs.
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Le mouvement anglais etait principalement inspire par le senti
ment religieux. Parallelement a lui se produisit en France un mou
vement philosophique et humanitaire. En 1788, une Societe des amis des 
noirs est constitute a Paris, sur le modele de l’association de Londres. 
A sa tete se trouvaient Brissot, Mirabeau, l’abbe Gregoire, le due de 
La Rochefoucauld, Claviere, Petion. La societe prit meme quelque 
peu le caractere de societe secrete. Elle fonda un journal, YAnalyse 
des papiers angloisf et elle travailla en vue de Emancipation des 
negres. Son influence est manifeste dans la redaction des cahiers des 
bailliages, qui reclament presque unanimement fabolition de la traite 
et de la servitude.

Des le 27 juin 1789 (c’etait le 25 juin qu’une partie de la noblesse 
s’etait reunie au tiers etat), le due de La Rochefoucauld demanda 
qu’avant de se separer lAssemblee constituante prit en consideration 
ja liberte des noirs.

La Declaration des droits de Vhomme et da citoyen de 1789 sem- 
blait comprendre les gens de couleur de condition libre aussi bien 
que les blancs. Une premiere fois, en mars 1790, les manoeuvres 
des blancs des colonies arracherent a lAssemblee constituante une 
declaration portant qu’elle n’avait point voulu innover dans le gou- 
vernement interieur des colonies. C’etait confirmer la theorie res
trictive et illiberale; c’etait nier les droits politiques des gens de 
couleur libres. La Societe des amis des noirs protesta et l’abbe Gregoire 
fit adopter, le 15 mai 1791, une motion reconnaissant aux gens de 
couleur libres les droits des citoyens frangais et proclamant que les 
sang-meles de toutes couleurs, nes de pere et de mere libres pour- 
raient sieger desormais dans les assemblies provinciales. Les blancs 
des colonies revinrent a la charge; des mouvements revolutionnaires 
eclaterent a Saint-Domingue et lAssemblee abrogea, le24septembre, 
sa resolution du mois de mai.

Les Amis des noirs multiplierent leurs efforts. Dans le decret de 
lAssemblee legislative accordant la qualite de citoyen fran^ais aux 
etrangers « qui par leurs ecrits et par leur courage ont servi la cause 
de la liberte et prepare l’affranchissement des peuples», figurent 
Wilberforce et Thomas Clarkson; c’est une manifestation honorable 
de faction de Gregoire et de ses amis. Mais c’est au sein de la Con
Tention que ceux-ci triompherent. Elle se montra plus genereuse que
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la Constituante : le decret du 16 pluviose an n (4 fevrier 1794) abolit 
I’esclavage des negres dans toutes les colonies fran^aises et confers 
a tous les negres la qualite de citoyen frangais avec tous les droits 
assures par la Constitution.

Huit annees se passerent; le 20 mai 1802, Bonaparte aneantit 
1’acte reparateur; l’esclavage fut retabli, la traite des noirs et leur 
importation dans les colonies furent autorisees; un arrete porta 
defense aux noirs, mulatres et gens de couleur d’entrer sans auto- 
risation sur le territoire continental de la Republique, sous peine 
de detention des delinquants jusqu’a leur deportation. Les negres 
de Saint-Domingue se revolterent et conquirent vaillamment la 
liberte, mais dans les autres colonies, l’horrible decret de Bonaparte 
fut execute dans toute sa rigueur.

181896. n° 227.



LES THEORIES POLITIQUES EN ANGLETERRE 
AU XVIe ET AU XVII* SIECLE.

Doux et pacifique s’annon^ait le xvie siecle anglais. Le prudent 
Henri VII evitait soigneusement de se lancer dans aucune aventure. 
Il avait consacre les premieres annees de son regne a affermir soft 
trone contre les intrigues des partisans de la Maison d’York; il 
s’ingeniait maintenant a assurer le developpement de la nation. 
Il reussit, et l’on a dit avec raison que lorsqu’a la fin de la bataille 
de Bosworth, un gentilhomme posait sur la tete de Henri de Richmond 
la couronne de Richard III, une epoque nouvelle s’ouvrait.

Au point de vue du droit constitutionnel, on pouvait reprocher an 
monarque une tendance a l’absolutisme. Sa grande preoccupation 
etait de gouverner en convoquant son parlement le moins possible 
et, pour ne pas devoir le convoquer, d’amasser assez d’argent, de 
thesauriser suffisamment. .

Son action toutefois fut bienfaisante. Cette Angleterre, appauvrie, 
divisee contre elle-meme, isolee, ne la laissa-t-il point riche, bien 
administree, occupant une place enviee dans les conseils de TEuroper 
faisant Tobjet des prevenances des autres Etats, capable de faire 
pencher la balance du cote oil elle portait son appui (1) ?

Le progres intellectuel merite aussi d’etre signale. Le grand et 
bienfaisant mouvement de la Renaissance trouva dans ce pays de 
chaleureux adeptes et peu d’epoques y virent precher autant de 
theories genereuses que le commencement du xvie siecle. De jeunes

(1) W. Stubbs, Seventeen Lectures on the study of mediceval and modern 
History and kindred subjects, p. 422.



LANGLETERRE AU XVIe ET AU XVIIe SIECLE. 275

maitres d’Oxford etaient alles puiser en Italie la connaissance de la 
philosophic et de la litterature helleniques, et John Colet etait 
devenu le chef d’une ecole devouee aux idees nouvelles, dans laquelle 
se rencontraient des homines comme Thomas More et Erasme. Ce 
dernier nous a laisse une peinture agreable de Fetat des esprits en 
Angleterre, et s’il est permis de voir quelque exageration dans les 
louanges dont il couvre les gens doctes qui, selon lui, y abondaient, 
il ne faut pas oublier qu’k cette epoque les theories humanilaires 
eurent a Londres et a Oxford les plus nobles interpretes.

Nous avons montre ailleurs Faction des reformateurs d’Oxford, 
comme on les a appeles (1). En ses lemons publiques d’Oxford, 
en ses sermons de Saint-Paul a Londres, John Colet pronait la 
reforme des abus dans l’Eglise et dans la societe civile. En politique 
generate, il se montrait adversaire de la guerre, et dans les premieres 
annees du regne de Henri VIII, il s’eleva avec force contre les projets 
belliqueux du monarque.

Thomas More ecrivit YUtopie. On a fait remarquer avec raison 
qu’un premier caractere distingue cet ouvrage de la Republique de 
Platon : c’est un sentiment d’humanite (2). Dans YUtopie apparait 
un veritable interet pour les classes qui souffrent. More, d’ailleurs, 
ne se contente pas de la description de File visilee par le navigateur 
mysterieux qu’il a rencontre en sortant de l’eglise de Notre-Dame a 
Anvers. Il fait une critique vive des vices de la legislation anglaise, 
des penalites trop fortes qu’elle commine, de l’ingratitude du gouver- 
nement envers les soldats retires du service, de la cupidite des 
riches convertissant les terres arables en paturages, des fraudes 
commises dans la fabrication des monnaies. 11 preche l’abolition de 
la propriete; il appelle tous les citoyens aux travaux manuels et aux 
travaux intellectuels. Il admet la Iegitimite de la guerre, mais il exige 
qu’elle s’appuie sur de graves motifs, et il se complait a dire que les 
Utopiens ont la guerre en abomination comme une chose brutalement 
animale. En ce qui concerne le culte, il veut la tolerance. La liberte 
religieuse est une loi fondamentale de YUtopie. Les haines reli- 
gieuses, en effet, ne troublent-elles pas plus la paix que les guerres

(1) E. Nys, Les origines du droit international, pp. 391 et suivantes.
(2) Paul Janet, Histoire de la science politique, 2e edition, t. II, pp. 126 

et suivantes.
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etrangeres ? « Peut-on, s’ecrie-t-il, concevoir une plus grande absur- 
dite que la violence employee pour inspirer la foi ? Qui sait si la 
variete des cultes n’entre pas dans les desseins de Dieu? Et si reel- 
lement un seul est vrai, il faut croire que la verite l’emportera sur 
l’erreur par la force seule de la raison, ainsi que la lumiere ecla- 
tante du soleil dissipe les tenebres de la nuit.» Reprenant la maxime 
des anciens, il ajoute : « Les Utopiens definissent la vertu : vivre 
selon la nature. Dieu, en creant l’homme, ne lui donna pas d’autre 
destinee.»

Les beaux reves que ceux des reformateurs d’Oxford, mais quel 
reveil! Les luttes religieuses eclaterent apres, violentes; les buchers 
s’allumerent, les echafauds furent dresses. Long est le martyrologe, 
et parmi les bourreaux figure precisement l’homme qui a celebre 
l’imperieuse necessity de la tolerance. Devenu chancelier, Thomas 
More se fait persecuteur; il se rejouit de la mort de Zwingle et 
d’OEcolampade; il fait poursuivre avec rigueur les heretiques; il va 
jusqu’a se vanter de sa cruaute. Lui-meme paye bientot de sa tete 
son refus de reconnaitre la suprematie spirituelle du roi. Puis, 
Henri VIII frappe successivement les catholiques qui ne veulent 
point admettre qu’apres le Christ il est l’unique chef de l’Eglise, le 
vicaire de Dieu, tout comme il fait bruler vif comme heretique qui- 
conque riie la presence reelle. Les six articles du bill de 1539 sont 
tvpiques. Ils imposent la croyance a la transsubstantiation, a la com
munion sous une espece, au celibat des pretres, aux voeux de chas- 
tete, a 1’usage des messes privees, a la confession auriculaire. Des 
peines sont comminees, tantot la peine du feu, tantot celle de la 
corde, tantot la confiscation, l’amende, la prison.

Le regime des Tudors fut dictatorial : un meme esprit anima 
Henri VII, Henri VIII et Elisabeth.

La tache des souverains fut facilitee par la disparition des puis- 
santes families nobles. Une noblesse nouvelle s’eleva, depouillee des 
hautaines pretentions de celle qu’elle rempla^ait. Henri VIII et 
Elisabeth surtout contribuerent a cette transformation. Parmi les 
accusations que Sixte-Quint adressa a Elisabeth figura celle d’avoir 
repousse l’ancienne aristocratie et d’avoir eleve aux honneurs des gens 
d’ « obscure origine ». Ses grands conseillers etaient Nicolas Bacon,
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Cecil, Dudley, Hatton, Walsingham, hommes «de basse naissance», 
comme on le leur reprochait. Parlant de la bulle du pape, Jacques 
de Thou, dira : « On accusait la reine d’avoir, au prejudice de la 
noblesse anglaise, eleve aux dignites, tant civiles qu’ecclesiastiques, 
des hommes nouveaux, sans naissance et indignes de les posseder. »

En conlisquant les couvents, Henri VIII avait porte un grand 
coup a la puissance ecclesiastique. Deja au commencement du 
xiv* siecle, des plaintes avaient ete elevees au sujet de l’exageration 
des richesses amassees par les eglises et par les monasteres. A cette 
epoque, le revenu du clerge etait douze fois plus grand que le revenu 
civil; cent ans plus tard, la chambre des communes declarait que 
les taxes payees a l’JEglise etaient cinq fois plus grandes que les 
taxes payees a la couronne et, au debut du xvi® siecle, elles affir- 
maient que les revenus du clerge auraient permis au roi d’entretenir 
quinze comtes, quinze cents chevaliers, six mille deux cents ecuyers 
et cent hopitaux (1). En 1526, le cardinal Wolsey obtint du pape 
une bulle qui lui permettait de seculariser un certain nombre de 
monasteres, pour en consacrer les revenus a la creation de nouveaux 
colleges. En 1557, Thomas Cromwell reprit l’oeuvre d’incameration. 
Le domaine de la couronne eut une part des ddpouilles; des dotations 
furent faites a la noblesse nouvelle, et lorsque, sous Marie Tudor, la 
foi catholique fut retablie, le gouvernement anglais sentit l’absolue 
necessite d’obtenir du Saint-Siege la garantie que les personnes 
devenues proprietaires des biens ecclesiastiques, sous Henri VIII et 
sous Edouard VI, ne pourraient jamais etre inquietees dans leurs 
nouvelles possessions (2).

Henri VIII acquit en matiere religieuse un pouvoir a peu pres 
absolu. L’archeveque de Cantorbery, Thomas Cranmer, fit prevaloir 
la theorie que le roi etait le chef supreme, le legislateur, l’adminis- 
trateur de I’figlise nationale; en vertu de l’autorite qu’il tenait de 
Dieu, le roi pouvait creer un pretre, et ce pretre ainsi cree n’avait 
besoin d’aucune ordination; les functions spirituelles des eveques, 
comme les functions temporelles du chancelier ou du grand tresorier,

(1) Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judi 
cioires del*Angleterre, t. V, pp. 10 et suivantes.

(2) Ibidp. 34.
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etaient des charges donnees personnellement par le roi et devaient 
cesser avec la mort du souverain qui les avait accordees (1).

Sous Henri VIII, la Chambre des communes fut traitee avec une 
certaine consideration et se montra complaisante; sous Elisabeth, 
elle fut humble, et quand, en 1593, le speaker, sir Edward Coke, 
vint reclamer comme un privilege du parlement le droit de parler 
librement, le garde des sceaux repondit que ce privilege consistait non 
k dire ce que chacun pensait, mais a repondre «oui» ou « non » (2).

En ce qui concerne les theories politiques, il n’y a guere d’ecrits 
dans la premiere moitie du xvie siecle anglais. Nous avons signals 
YUtopie de Thomas More; seulement, il ne faut pas en exagerer la 
portee. Deux annees apres la publication de l’ceuvre, Erasme ecrivait 
a Ulric de Hutten que More s’etait propose de montrer comment les 
Etats pourraient etre mieux gouvernes, mais qu’il avait cependant 
principalement en vue 1’Angleterre. Seulement, de la a un manifeste 
politique, il y avait loin. Quoi qu’il en soit, ajoutons que dansl’(7<opte, 
le principe du gouvernement est l’election : celle-ci donne naissance 
a un corps deliberant qui est le senat et a un president appele proto- 
phylaque. Le point remarquable, c’est, comme M. Janet le constate, 
que l’origine du pouvoir est dans le consentement du peuple : le 
gouvernement est libre et populaire; la republique de YUtopie est 
une republique laborieuse et democratique (3).

Sous la minorite d’Edouard VI, le due de Somerset, protecteur 
du royaume, travailla avec ardeur a 1’etablissement de la religion 
protestante et mit l’figlise anglicane en communion avec les Eglises 
protestantes du continent. En vue d’introduire la Reformation, 
Pierre Martyr et Bernard Ochin furent appeles a Oxford, Martin Bucer 
et Paul Fagius, a Cambridge. Neanmoins, l’intolerance religieuse 
prevalut plus que jamais. Et quand Marie parvint au trone, ce fut au 
tour des reformes de subir la persecution. En moins de cinq annees, 
deux cent soixante dix-sept protestants moururent pour leur foi.

Le mouvement reformateur a revetu en Angleterre un caractere

(1) Glasson, ouvrage cite, t. V, p. 56.

(2) Sir Thomas Erskine May, A treatise on the law, privileges, proceedings 
apd usages of parliament, p. 113.

(3) Paul Janet, ouvrage cite, t. II, p. 130.



special. 11 n’y eut point, comme en d’autres pays, de choc violent, 
et, au debut, l’influence du calvinisme fut faible. Sans doute, des les 
premieres annees, parmi les refugies anglais sur le continent, un 
certain nombre, les plus energiques peut-on dire, se rangerent du 
cote de Calvin, mais l’ensemble du pays lui echappa d’abord. Ce fut 
plus tard seulement que le puritanisme ecossais, procedant de 
■Geneve, agit puissamment sur l’Angleterre protestante. Nous aurons 
1’occasion de constater cette action et Ton pourra observer comment 
le genie calviniste empoigna litteralement les hommes, les lit sortir 
des reveries theologiques et les mit aux prises avec les vastes problemes 
de la realite.

Fait qu’il convient de noter, deja sous le regime de Marie Tudor 
apparaissent des ecrits politiques qui auront une reelle portee. Ils se 
rattachent aux theories des monarchomaques et ouvrent la voie aux 
ecrits de George Buchanan.

La these, nous l’avons deja vu, n’etait point neuve (1). Sans parler 
de l’antiquite, elle s’etait trouvee dans les ecrits de saint Isidore de 
Seville et de Jean de Salisbury; en Eeosse, John Mair 1’avait develop- 
pee des 1521; mais c’est en 1556 qu’elle re$ut en Angleterre pour 
la premiere fois de grands developpements.

Au mepris de formelles promesses, Marie Tudor fit abroger les 
lois ecclesiastiques d’Edouard Yl. Les protestants de marque, Cran- 
mer, Ridley, Latimer, d’autres encore, furent jetes en prison. Les 
lois contre l’heresie furent retablies, et l’eveque Gardiner, lord chan
celier, negocia avec le Saint-Siege. Le 50 novembre 1554, dans une 
reunion du parlement tenue a Whitehall, il presenta la petition des 
lords et de la chambre des communes pour obtenir le pardon du 
pape. Tous les assistants tomberent a genoux et le cardinal Pole, 
legat du Saint-Siege, donna l’absolution (2).

La reaction catholique fut tres violente. Au dire d’un diplomate 
contemporain, le chancelier songea a introduire l’inquisition. Quoi 
qu’il en soit, nombreux furent les protestants qui se relugierent sur le 
continent et chercherent aide et asile dans les villes importantes ou
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(1) Voir plus haut, p. 174.
(2) Froude, History of England from the fall of Wolsey to the death of Eli

zabeth, t. VI, pp. 197 et suivantes.
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la Reforme s’etait deja solidement etablie. Ridley et Latimer, puis 
Cranmer perirent sur le bucher. La persecution s’acharna meme sur 
les cadavres. A Cambridge, les corps de Martin Bucer et de Paul 
Fagius furent deterres et brules, et semblable sort fut reserve, it 
Oxford, au cadavre de la femme de Pierre Martyr.

La politique royale avait suscite des revoltes; a la tete de l’un des 
mouvements populaires s’etait trouve sir Thomas Wyatt.

Parmi ceux qui se retirerent sur le continent figurerent John 
Poynet, Christophe Goodman, Fox, 1’auteur du Livre des Martyrs, et 
Coverdale, le traducteur de la Bible. Les deux premiers sont impor- 
tants au point de vue des theories politiques.

Ne vers 1516, John Poynet fut successivement eveque de Rochester 
et de Winchester. Des le debut du regne de Marie Tudor, il se fixa 
a Strasbourg, oh il mourut le 11 avril 1556. La meme annee avait 
paru un ecrit intitule : A short treatise of politike power and of the 
true obedience subjectes owe to the kynges and other civile governours 
with an Exhortacion to all true naturall Englishe men. Compyled by 
D. J. P. B. R. W. 1556. Les initiates indiquent: Doctor John Poynet 
Bishof of Rochester and Winchester.

Hallam fait ressortir la vigueur de l’oeuvre, qui merite une place 
dislinguee parmi les ouvrages anglais de l’epoque; mais il montre 
aussi qu’elle n’est pas enlierement affranchie du defaut usuel, 
l’invective vulgaire.

Poynet repond a sept questions; les voici : Quelle est l’origine du 
pouvoir ? Le pouvoir des princes est-il absolu ? Rois et princes 
sont-ils soumis aux lois divines et aux lois positives de leur pays t 
En quelles matieres et jusqu’a quel point les sujets doivent-ils 
obeissance ? Est-il legal de deposer un mauvais gouvernant et de 
tuer un tyran ? Quelle confiance faut-il accorder aux princes et aux 
potentats ? Le travail se compose ainsi de sept chapitres.

Poynet est l’adversaire resolu de 1’absolutisme. Il proclame haute-: 
ment que les rois, les princes, les hommes dirigeant des republiques 
n’ont et ne peuvent reclamer une autorite absolue quelconque. ,

« Le but de leur pouvoir, dit-il, est determine : c’est de maintenir 
la justice, de defendre l’innocence, de punir le mai. En vertu des 
lois de Dieu, de la loi de la nature, de la loi de l’homme et de la 
droite raison, rois et princes doivent obeir et se soumettre aux lois
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positives de leur pays; ils ne peuvent les violer ni s’exempter de 
leur application, a moins que ceux qui font la loi ne le leur per- 
metlent expressement. Les sujets ne doivent point obeir quand lee 
princes ordonnent de faire le mai. »

La question de la deposition des rois est traitee en detail. « Les 
arguments, les raisons, les lois qui servenl a justilier la deposition 
du mauvais prince prouvent qu’il est legitime de tuer un tyran. Le 
corps de toute la congregation, en d’autres termes la republique, 
peut corriger et punir; il peut citer le roi devant le parlement ou 
toute autre cour de justice. »

Poynet invoque l’histoire de sa patrie; il mentionne Edouard II, 
depose pour avoir, sans droit, fait tuer et depouiller de leurs biens 
ses sujets et pour avoir dilapide les tresors du royaume; il montre 
Richard II remplace par Henri IV et il cite 1’exemple du Danemark, 
oh, en 1528, Christian II, surnomme le Cruel, avait ete depose et 
ou, en 1538, le meme roi, ayant voulu ressaisir le pouvoir, avait etd 
arrete et jete en prison.

Christophe Goodman, ne vers 1520, mourut en 1603. II avait 
etudie k Oxford, ou, dit-on, il professa la theologie vers 1548. Sous 
Marie Tudor, il se refugia a Strasbourg et sejourna ensuite a. 
Francfort et a Geneve; il se lia avec John Knox. En 1558, il publia 
a Geneve un ecrit intitule : How superior powers ought to be obeyed of 
their subjects and wherein they may lawfully be by God’s word disobeyed 
and resisted. Le livre justifiait la rebellion de sir Thomas Wyatt et 
attaquait violemment le gouvernement de Marie Tudor.

Dans son etude sur les Portraits de John Knox, Thomas Carlyle 
montre dans le puritanisme ecossais la plus noble et la plus complete 
forme qu’ait assumee le protestantisme du xvi® siecle; il le proclame 
la forme la plus fertile, parce qu’au siecle suivant il a produit le 
puritanisme anglais de Cromwell, qui, la Bible ouverte et le glaive 
tire du fourreau, triomphalement mit le pied sur la Babylone romaine. 
Avant d’arriver a l’epoque ou le calvinisme agit sur l’Angleterre, 
nous rencontrons des ecrivains politiques qui, sans offrir grand 
intdret, meritent d’etre signales.

Nous ne rangerons point parmi eux Thomas Smith, ne en 1514, 
mort en 1577. II avait ete secretaire d’Etat sous Edouard VI et fut



employe par Elisabeth en diverses negotiations. Son traite De repubiica 
Anglorum, qui a sa valeur comme document statistique, n’a aucune 
importance dans l’histoire des theories politiques. Mais nous signa- 
lerons la polemique soulevee sous le regne d’Elisabeth. D’un cote se 
trouvent les partisans de l’Eglise romaine, les ennemis de la reine, 
■de l’autre, les defenseurs du pouvoir royal.

Robert Parsons, ne en 1546, eleve de Balliol College, a Oxford, 
etait entre, en 1575, dans la Compagnie de Jesus. Avec un autre 
jesuite, le pere Campion, il fit en Angleterre une propagande romaine 
fort active. Campion fut arrete; Parsons parvint a se sauver et se 
refugia a Rome, ou il fut recteur du college anglais. Dans de 
nombreux ecrits, anonymes ou pseudonymes, Parsons s’attacha a 
entretenir une haine irreconciliable entre l’Espagne et l’Angleterre. 
Il engagea l’Espagne a envahir l’Angleterre et 1’Irlande, defendit les 
droits de 1’infante d’Espagne au trone d’Angleterre et contesta les 
droits de Jacques d'Ecosse, sous le pretexte qu’il etait protestant. Il 
publia notammeut la Conference sur la succession prochaine a, la cou
ronne d’Angleterre, sous le nom de R. Doleman. L’ouvrage, connu 
aussi sous le titre de Traite des droits, fit l’objet, en 1603, d’une 
refutation par John Hayward, historien; il fut reimprime en 1648 et 
en 1681.

Parsons montre notamment que plusieurs princes ont ete legitime- 
ment punis par leurs peuples pour leur mauvaise conduite. Il expose 
ee qui rend legitime l’opposition aux rois; il indique quels pouvoirs 
ceux-ci possedent sur les biens et la vie de leurs sujets; il examine 
la question de savoir jusqu’a quel point les serments faits aux princes 
obligent les sujets et en quels cas ceux-ci peuvent les rompre. Il 
traite aussi de la difference qu’il y a entre un bon prince et un tyran 
et du droit d’ecarter le plus proche heritier. Le livre parut dangereux 
et un acte du parlement de la trente-cinquieme annee du regne 
declara coupable de haute trahison quiconque en conserverait un 
exemplaire.

William Allen naquit vers 1532. Il entra a Oriel College, a 
■Oxford. En 1558, il devint chanoine d’York. Sous Elisabeth, il quitta 
l’Angleterre, puis il y revint et s’erigea en convertisseur. Il dut se 
refugier sur le continent. En 1587, nous le voyons cardinal; deux 
ans plus tard, il est cree archeveque de Malines, mais il ne reside
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pas dans son diocese, le pape ne lui permettant point de quitter 
Rome, a cause des services qu’il rend.

Allen publia, peut-etre bien avec l’assistance de Parsons, YAdmo
nition to the nobility and people of England. C’etait en 1588. Le 
traite devait etre repandu en Angleterre lors de 1’expedition de 
l’Armada. Auparavant, Allen avait dcrit YApologie et veritable decla
ration de Fetablissement et des travaux des deux colleges anglais de 
Rome et de Reims et la Defense des catholiques anglais qui souffrent 
pour la foi.

Thomas Bilson repondit a ces deux ecrits. Son livre est intitule : 
The true difference between Christian subjection and unchristian rebel
lion, where the Princes lawful power to command and bear the sword 
are defended against the Pope’s censure and Jesuits’ sophisms in their 
Apology and defence of English catholics; also a demonstration that 
the things reformed in the Church of England by the laws of the Realm 
are truly catholic against the catholic Rhemish Testament. Il parut 
a Oxford, en 1585. Ne en 1547, Bilson avait etudie a Oxford; il 
devint successivement principal du college de la ville de Winchester, 
eveque de Worcester et eveque de Winchester. Il mourut en 1616.

Dans l’ecrit que nous venons de citer, il se montre relativement 
modere. Il proclame que 1’autorite souveraine de la reine lui permet 
de commander dans son royaume ce qui est juste; il preche en un 
certain sens la tolerance, et s’il admet une correction legere quand 
la necessite l’exige, il ne veut point que Ton condamne a mort. Il 
soutient que c’est le prince et non le pretre qui porte l’epee, et en 
conclut que le prince, non le pretre, est le ministre de Dieu pour 
faire justice dans les affaires temporelles.

L’ouvrage n’est guere approfondi. Un point est a noter : Bilson 
justifie le droit des sujets de resister, en certains cas, aux souve- 
rains. Frequemment ses paroles ont ete invoquees : « Je ne veux 
pas decider avec precipitation, dit-il, que tous ceux qui resistent sont 
des rebelles. 11 est possible que dans les royaumes chretiens le 
peuple puisse soutenir ses droits contre le prince sans qu’on ait a le 
taxer de rebellion.)) Bilson explique sa pensee. En realite, il combat 
l’opinion des jesuites enseignant que les sujets chretiens peuvent 
porter les armes contre leur prince pour des motifs religieux, mais 
il affirme le droit de resistance quand, par exemple, le prince entre-
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prend de soumettre son royaume a une puissance etrangere, de changer 
le gouvernement legitime en tyrannie, de fouler aux pieds les lois 
etablies par le consentement du souverain et du peuple pour ne 
suivre que son bon plaisir. Dans ces cas, dans plusieurs cas sem- 
blables, si la noblesse et le peuple s’unissent pour maintenir leurs 
privileges et leur ancienne liberte, selon Bilson, ils ne peuvent etre 
envisages comme rebelles.

Un ecrivain autrement grand que ceux que nous venons de men- 
tionner est Richard Hooker. Ne en 1554, il avait etudie a Oxford. Il 
devint recteur de Bishopsbourne et mourut en 1600. Il prit une 
part active a la lutte de l’Eglise anglicane contre les tendances cal- 
vinistes. Les qualre premiers livres des Laws of ecclesiastical Policy 
parurent en 1595 et en 1594. Le cinquieme livre parut en 1599. 
Les trois autres livres, incomplets, furent publies un demi-siecle 
apres la morl de l’auteur.

Le premier livre forme un traite sur l’idee et les bases du gouver
nement en general. 11 est con$u dans le sens liberal et etablit l’ori- 
gine populaire du gouvernement et la necessite du consentement des 
citoyens. Hooker place le regime constitutionnel au-dessus du des- 
potisme. « Le pouvoir des rois, dit-il, etait d’abord absolu, mais les 
hommes virent bientot que vivre par la volonte d’un seul devenait la 
cause de la misere de tous; cela les amena a se soumettre a des lois 
dans lesquelles tous les hommes pouvaient voir leur droit. » Il hesite 
cependant quand il s’agit de resoudre le probleme relatif h la sanc
tion. Il restreint le pouvoir, il declare le gouvernement constitution
nel fort superieur au despotisme; il pense meme que la rupture des 
lois constitutionnelles est une cause de resistance, mais il n’ose 
repondre a la question de savoir si le corps politique peut retirer 
la part de pouvoir qu’il a attribute au prince (1).

Son ouvrage n’eut point, lors de son apparition, le succes qu’il 
meritait; mais il eut la gloire de servir de base a l’ecrit celebre de 
Locke, Two treatises of government.

On n’a pas suflisamment mis en lumiere l’influence que l’ltalie 
exer^a sur l’Angleterre a la fin du xvie et au commencement du

(1) Lecky, The rise and influence of Rationalism in Europe, t. II, p. 184.
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xvii® siecle. Nombreux etaient les fugitifs venus d’au dela des Alpes 
pour obtenir la protection d’Elisabeth. «Avec le gout des etudes 
elegantes, dit Charles de Remusat, ils apportaient pour la plupart 
Tesprit d’examen et une certaine liberte de pensee (1).» On peut 
citer Pierre Martyr, son ami Jules Terenziano, Jacopo Aconcio, 
Giordano Bruno. Plus tard apparaitra Marc-Antoine de Dominis, 
archeveque de Spalatro, qui, sous Jacques Ier, devint doyen de 
Windsor.

Parmi eux figure un nom illustre dans I’histoire du droit inter
national. Alberic Gentil naquit a Castello di San-Genesio, dans la 
Marche d’Ancone (2). Son pere avait rapporte de Pise, ou il avait 
etudie la medecine, des idees reformistes qu’il inculqua a ses enfants. 
Alberic fit son droit a Perouse et obtint en 1572 le grade de docteur. 
Rentre dans son pays natal, il devint juge a Ascoli et ensuite avocat 
a Castello di San-Genesio. Dans l’entre-temps, son pere s’etait 
livre a la propagande protestante. Suspect a 1’inquisition, il fut 
force de quitter son pays natal. Il se retira dans la Carniole avec 
Alberic, son fils aine, et un autre de ses enfants, Scipion. Plus 
tard, ce dernier fut envoye a Tubingue pour y faire ses etudes; 
Alberic partit pour l’Angleterre.

Ceci se passait en 1580. Alberic fut accueilli avec faveur par 
Robert Dudley, comte de Leicester, chancelier de l’universite d’Ox
ford , qui le recommanda aux autorites academiques. Au mois de 
fevrier 1581, il fut admis a enseigner et, en 1587, il fut appele a 
occuper la chaire de droit romain. En diverses solennites, il fit des 
lectures sur le droit d’ambassade et sur le droit de la guerre. Elies 
furent la base de deux ouvrages, l’un De legationibus, 1’autre De jure 
belli. 11 mourut en 1608.

En d’autres travaux, Alberic Gentil s’occupa des questions poli- 
tiques; il traita notamment de «l’injustice inseparable de la resistance 
aux rois » et se montra partisan acharne de l’absolutisme.

Blackstone fait l’excellente remarque qu’un des principaux bou
levards de la constitution britannique a consiste dans les limites

(1) Charles de Remusat, Histoire de la philosophic en Angleterre, depuis 
Bacon jusqu’d Locke, t. I, p. 56.

(2) Thomas Erskine Holland, An inaugural Lecture on Albericus Gentilis.



assignees a la prerogative du roi, en d’autres termes a la preemi
nence speciale qu'a celui-ci au-dessus de toutes autres personnes, 
hors du cours ordinaire de la loi commune, et en vertu de sa royale 
dignite. Or, il voit dans le pouvoir d’examiner et de discuter les 
limites de cette prerogative la preuve la plus forte de la veritable 
liberte dont se vante l’Angleterre.

A certaines epoques cependant, cet examen, cette discussion 
furent soigneusement prohibes. C’est ainsi qu’Elisabeth ne se fit pas 
scrupule d’interdire a ses parlements tout debat sur les matieres 
d’fitat. C’est ainsi que Jacques Ier, imbu de sottes notions sur 
l’essence de l’autorite royale, affirma plus d’une fois dans ses discours 
que, « comme c’est un blaspheme de la part d’une creature, un acte 
d’atheisme, de disputer sur ce que peut faire la divinite, il est de 
meme audacieux, et c’est un acte de sedition de la part d’un sujet, 
de disputer sur ce que le roi peut faire dans la plenitude de son 
pouvoir». «Les bons chretiens, ajoutait-il, s’en tiennent aux volon- 
tes de Dieu, revelees par sa parole; et les bons sujets se soumettent 
k la volonte du roi, revelee par sa loi (1).»

Jacques Ier, en realite, n’ajouta rien au pouvoir royal; seulement, 
Elisabeth avait agi avec prudence, elle avait 6te aidee par les 
circonstances; il suscita, lui, de l’opposition et des critiques.

Sous son regne, se manifesta avec eclat la theorie patriarcale, qui 
etait deja en germe dans YInstitution of the Christian Man de 1537, 
et dans The necessary doctrine and erudition for any Christian Man, 
de 1543.

En 1536, avaient paru les premiers articles de religion, sous le 
titre d'Articles devised by the King's Majesty.

L'Institution de 1537 fut l’oeuvre des eveques; elle avait ete sou- 
mise au roi, qui sans l’examiner exprima l’idee qu’elle etait conforme 
aux saintes Ecritures. Le travail de 1543 fut, en realite, une revision 
du travail de 1537, avec une preface ecrite par Henri VIII.

Dans la theorie patriarcale, on soutenait que Dieu protege specia- 
lement la monarchie hereditaire, a l’exclusion de toute autre forme 
de gouvernement; que le droit de succession par ordre de primoge-
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(1) Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises. Traduction de Chompr^,
t. I, p. 439.
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niture est d’institution divine; qu’aucune duree de possession du 
trone par une autre famille ne peut priver de ses droits le prince 
legitime; que les lois limitant la prerogative royale doivent etre 
regardees comme de simples concessions accordees liberalement par 
le souverain et qu’il peut retirer a volonte; que tout compromis con
sent par un prince a son peuple doit etre considere simplement 
comme une declaration de ses intentions et n’est, en aucune faQon, 
un contrat dont on puisse reclamer l’execution.

Jacques Ier lui-meme exposa les theories absolutistes. Il les formula 
dans The true Law of free monarchies, et les fit penetrer dans le 
BaaiXixov Awpov, adresse a son fils aine. Pour lui, le devoir du prince 
est d’ordonner; celui du sujet, d’obeir; le roi est place par Dieu 
au-dessus des lois et il peut faire des lois sans le parlement.

Un protagoniste ardent du pouvoir absolu fut John Cowell. Il etait 
ne en 1554 et avait etudie a Cambridge, ou il se distingua en droit 
romain. On le voit, en 1584, membre du college de Doctors’ Com
mons, puis professeur de droit romain et vice-chancelier de l’uni- 
versite de Cambridge. Il fut nomme, en 1608, vicaire general de 
l’archeveque de Cantorbery (1).

Cowell publia en 1607 : The Interpreter; a booke containing the 
signification of words. La se trouvaient expliques les termes usites 
dans les statuts et employes par les juristes. Aux mots roi, parle
ment, prerogative, subside, etait emise l’opinion que la monarchie 
anglaise est une monarchie absolue et que le roi consulte le par
lement par pure bonte, renongant ainsi a son droit de faire les lois 
sans le consentement des chambres.

La chambre des communes prit ombrage. En 1610, elle invita 
les lords a se joindre a elle pour appeler sur le livre l’attention du 
roi. Il fut declare que Jacques, de son propre mouvement, avait fait 
venir Cowell et que celui-ci avait desavoue la doctrine soutenue dans 
son livre. L’ouvrage n’en fut pas moins supprime par proclamation 
du 25 mars et brule par le bourreau.

Calvin avait laisse ouverte la question de la forme politique. Per- 
sonnellement, il penchait vers le gouvernement aristocratique; mais

(1) Dictionary of national biography, Publie sous la direction de Leslie 
Stephen et de Sidney Lee. Article Cowell.
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nombre de ses disciples s’etaient prononces en faveur du gouverne- 
ment democratique. En Angleterre meme, les theories puritaines, 
qui aboutissaient a l’affirmation de la dignite humaine et excluaient 
l’obeissance passive, fmirent par faire de grands progres. Elisabeth 
les combattit; en 1593, il fut declare qu’elles constituaient une 
offense a la loi : la punition des dissenters fut confiee au juge civil. 
Sous Jacques Ier, la persecution eclata; elle amena, en realite, le 
developpement des idees pretendues seditieuses et le puritanisme 
devint veritablement la force religieuse de la nation. La dignite 
humaine se redressa devant l’oppression et la violence; le monde vit 
apparaitre des types de grandeur morale comme il n’en avait point 
vu de plus beaux.

Dans le sein de l’Eglise anglicane, la theorie de l’obeissance pas
sive fut prechee; les dissenters, au contraire, revendiquerent les 
droits des sujets. La lutte se poursuivit sous Jacques Ier et sous 
Charles IOT. Elle reprit sous Charles II et sous Jacques II. En 1609, 
nn bachelier d’Oxford osa soutenir devant les autorites academiques 
la these qu'il est permis, pour cause de religion, de deposer les 
rois et de prendre les armes contre eux; il fut oblige de se retrac- 
ter. Sous Charles Ier, l’episcopalisme parut devoir l’emporter. C’est 
alors que Sibthorp aflfirma que si le prince ordonnait quelque chose 
de contraire a la loi divine ou d’impossible, les sujets n’en devaient 
pas moins supporter la peine de leur desobeissance. Auparavant, 
des Ecossais catholiques refugies en France, Barclay et Blackwood, 
avaient admis qu’il est des cas oil la resistance est legitime; en pre
sence de Charles Ier, le protestant Mainwaring precha que le roi ne 
doit pas respecter les lois relatives aux droits et aux privileges des 
sujets, que les impots qu’il pretend lever sont dus et que l’assenti- 
inent du parlement est inutile (I).

(1) Hal lam fait a l’Ecossais Bellenden une place & part parmi les Ecrivains 
politiques du xvue siecle. Il ne rentre pas precisement dans le cadre de notre 

'travail, mais nous pouvons lui consacrer une court© notice.
William Bellenden ou Baliantine, ne entre 1550 et 1560, mourut vers 1633. 

Il semble, dit le Dictionnaire biographique de Leslie Stephen, avoir ete employe 
.au service diplomatique par Marie Stuart et par le roi Jacques. Entre 1608 et 
1612, il devint maitre des requetes. Il enseigna les humanites & Paris, oil il 

*passa une grande partie de sa vie. Il est probable qu’il etait catholique romain*
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Jacques Icr fut continuellement en guerre avec la chambre des 
communes. Celle-ci maintint hautement ses droits et parmi ses 
membres les plus intraitables se trouva au premier rang John Selden, 
I’adversaire implacable de toute oppression, qu’elle fut laique ou 
clericale.

Francis Bacon prit egalement part a la lutte; toutefois, il n’a pas 
donne de grands developpements h ses idees politiques. II en a 
expose quelques-unes dans son memoire a Jacques Ier : The true 
greatness of the Kingdom of Britain. En d’autres de ses ecrits figu- 
rent des maximes de gouvernement. Bacon, en realite, prone une 
religion d’Etat. Il soutient que le roi et la chambre basse sont non 
des adversaires, mais des membres du meme Etat. 11 ne veut point 
que des marches se concluent entre le peuple et le souverain ni 
que des impots soient consentis en vue d’obtenir le redressement de 
griefs. Il donne au roi une situation elevee et se plait a croire qu’il 
s’entourera des hommes les plus competents. La cause de la monar
chie est, a ses yeux, la cause de l’intelligence dans 1’eternelle 
bataille contre l’ignorance et la routine.

Charles Ier fut egalement en lutte avec le parlement. En 1628, la 
chambre des communes protesta vigoureusement contre les empie- 
tements du roi et elle presenta la fameuse petition des droits, dans 
laquelle elle demandait au souverain de proclamer qu’aucune taxe 
ne serait obligatoire sans 1’assentiment du parlement, et que per- 
sonne ne serait cm prison ne sans jugement regulier. La chambre des 
lords vota la petition et le roi sarictionna dans la forme ordinaire : 
Soit droit fait comme est desire.

Son ouvrage principal est De statu libri ires. l)e statu prisci orbis in religione9 
re politica et Uteris. II. Cicero princeps, sive de statu principis et imperii. 
III. Cicero consul, senator, senatusque romanus sive de statu 7'eipublicce et urbis 
imperantis orbi. Il parut & Paris en 1616.

Selon Hallam, Bellenden semble avoir eu dans le premier livre de son ouvrage 
■une vue de l’histoire plus comprehensive et avoir reflechi sur elle plus philoso- 
phiquement que peut-etre personne avant lui. Il ajoute qu’il ne se souvient 
•d’aucun ouvrage rappelant autant les theories de Vico et le livre de Montesquieu 
sur Les causes de la grandeur et de la decadence des Romains. Il ne fait pas 
meme une exception pour Bodin, parce que Bellenden est*plus regulierement 
iiistorique et plus concis que l’illustre ecrivain fran^ais.

1898. n° 227. 19
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Parmi les plus ardents defenseurs de la cause liberate etait sir 
John Eliot. Il etait ne en 1592 et avait etudie a Oxford. En 1614, 
il entra au parlement. Lorsqu’en 1629 le roi ajourna la chambre, 
Eliot fut envoye a la Tour de Londres avec huit autres membres. Il 
fut poursuivi en justice et condamne, en 1630, a 2,000 livres 
d’amende. En 1632, il fut de nouveau jete en prison. La meme 
annee, il mourut a la Tour : la phtisie l’avait terrasse.

Il nous reste de John Eliot deux ouvrages; l’un, The monarchie of 
man; l’autre, le Dejure majestatis. Les deux ouvrages ont ete edites 
il y a quelques annees par M. Alexandre B. Grosart. Yoici leurs 
titres complets : The monarchie of man. A treatise philosophical and 
moral, wherein some questions of the politiks are obviously discust. 
By sir John Eliot Knt. Prisoner in the Tower. Deus nobis hcec otia. 
Virg., et Dejure majestatis; or political treatise of government.

On a dit, avec raison, que Eliot etait un enthousiaste orateur plu- 
tot qu’un penseur logique. Dans son traite politique, il donne au roi 
des pouvoirs etendus, mais le roi re^oit constamment des conseils 
du parlement. Le roi doit gouverner pour le bien de ses sujets; il 
doit conformer ses actions a la loi; seulement, il est une sphere oil 
il intervient personnellement, c’est lorsqu’il s’agit de prevenir les 
maux qu’aucune loi ne peut empecher, comme 1’invasion, la sedition, 
la defection (1). Eliot, on le voit, n’est point partisan du pouvoir 
absolu, mais il n’est point non plus republicain; il veut la perma
nence, la stabilite de la loi. En realite, il refletait les idees des 
Hampden, des Pym, des Selden, des Fairfax; l’incapacite et la mau- 
vaise foi de Charles I61 allaient jeter l’opposition dans une politique 
plus accentuee.

Jamais peut-etre la liberte anglaise ne courut un danger aussi 
grand. Le roi gouverna onze annees sans convoquer le parlement. 
Des taxes furent imposees par la couronne sans le consentement de 
la nation; d’illegales poursuites furent exercees; la persecution 
religieuse sevit.

Il ne rentre point dans le cadre de notre travail de montrer les 
peripeties de la lutte; bornons-nous a l’examen des theories politiques.

(1) Gardiner, History of England (1603-1642), t. Ill, p. 191.



A ce point de vue, la revolution anglaise est d’une importance 
enorme. Milton formule en un style admirable les principes poli- 
tiques des puritains ; Cromwell organise l’Etat et ses conceptions 
seront reprises quand le peuple americain, sur lequel le puritanisme 
a laisse une trace si profonde, conquerra son independance; des 
esprits aventureux proclament des idees depassant de deux siecles 
1’epoque et veulent, du coup, reformer tout l’edifice constitutionnel 
anglais par l’introduction du suffrage universel. En meme temps, 
quelques ecrivains se font les champions des idees monarchiques et 
Hobbes redige les theories du despotisme (1).

A partir de 1640, la lutte entre Charles ler et le parlement avait 
assume un caractere d'exceptionnelle gravite. Bientot la guerre avait 
eclate; elle devait aboutir a la defaite des troupes royales. Le roi fut 
fait prisonnier et le parlement le mit en jugement.

Un auteur de cette epoque est sir Robert Filmer, qui formula 
dans le Patriarcha la doctrine de l’origine patriarcale du pouvoir 
royal. Il avait etudie a Trinity College, Cambridge. Au debut de son 
regne, Charles Ier le crea chevalier. Il fut un ardent royaliste et eut 
a souffrir pour la cause de son souverain. 11 mourut en 1653. Il est 
a noter que son livre principal ne fut publie qu’en 1680 et que cette 
publication et la propagande faite en faveur des idees de Filmer 
susciterent, en 1690, le livre de Locke : Two Treatises of govern
ment. La doctrine de Filmer avait deja fait 1’objet d’une refutation 
dans le Patriarcha non monarcha, or the Patriarch unmonarched, 
publie en 1681 par 1’ami de Locke, James Tyrrell, et dans les Dis
courses on government, composes vers la meme epoque par Algernon 
Sidney, et publies en 1698.

Dans la theorie de Filmer, le pouvoir politique a son origine en 
Adam. Le premier homme a ete le premier souverain. Le pouvoir a 
du se transmeltre ensuite hereditairement, de generation en gene
ration, et s’est partage entre les differents rois de la terre, qui doivent 
etre consideres comme les successeurs d’Adam et de Noe (2).

D’autres travaux de Filmer furent reimprimes vers 1680; ce sont: 
The Anarchy of a limited or mixed Monarchy, dirige contre Hunton,
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(lj Gardiner, ouvrage cite, t. VII, p. 224. 
(2) Paul Janet, ouvrage cite, t. II, p. 187.



et The Freeholder’s Grand Inquest, qui dataient de 1648, Observa
tions concerning the Originall of Government, upon Mr. Hobs* Levia
than , Mr. Milton against Salmasius, IL Grolius De jure belli, et 
Observations on Aristotle’s Politiques touching Forms of Government, 
qui dataient de 1652.

En 1641, Robert Greville, deuxieme lord Brooke, que Milton 
appelle un noble et pieux seigneur, un ardent ami de la tole
rance, avait ecrit un discours sur la nature de l’episcopat anglais. 
William Prynne, le vigoureux pamphletaire puritain, ne cessait 
d’examiner, au point de vue juridique, les questions de liberte poli
tique. Dans les rangs avances de la democratic, John Lilburne avait 
publie de nombreuses brochures ou il developpait jusque dans leurs 
dernieres consequences ses theories radicales (1).

En 1643, parut A treatise of Monarchy. L'auteur etait Philippe 
Hunton. Ne vers 1598, il avait etudie a Oxford. Cromwell le nomma 
prevot de New-College a Durham. Sous la Restauration, il fut 
revoque. Son travail fut l’objet de critiques. Feme et Filmer y 
repondirent et Hunton ecrivit a son tour : A Vindication of Monarchy. 
Un detail donnera une idee des tendances de Hunton : les principes 
de ce dernier livre furent condamnes, en 1683, par l’universite 
d’Oxford et l’ouvrage fut brule. Plus tard, il est vrai, la situation 
changea. En vertu d’un ordre de la chambre des lords en date du 
27 mars 1710, le decret de l’universite fut brule comme contraire 
a la constitution du royaume et comme destructif de la succession 
protestante.

Feme, dont le nom vient d’etre cite, ecrivit en 1643 : A reply 
unto severall treatises pleading for the armes now taken up by subjects 
on the pretended defence of religion and liberty. Henry Feme, ne en 
1602, mort en 1662, etait chapelain de Charles Ier. Lors de la Res
tauration, il devint eveque de Chester.

David Jenkins merite d’etre signale. Au debut du regne de 
Charles Ier, il devint un des juges du pays de Galles et plus tard il 
poursuivit avec rigueur les adversaires de la royaute. Lors de la prise 
de Hereford par les forces parlementaires, en 1645, il fut fait
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(1) The political ideas of the Puritans, par le professeur H. L. Osgood, dans 
le Political Science Quarterly, juin 1891.



l’aNGLETERRE AU XVIe ET AU XVIIe SIECLE. 293

prisonnier et enferme a la Tour de Londres. Apres la Restauration, 
il fut mis en liberte. Dans un pamphlet, Lex terrce or the Law of 
the Land, il proclame que le gouvernement de l’Angleterre a une 
triple base : la coutume, les decisions judiciaires et les actes du par- 
lement. «Le gouvernement du rovaume par un souverain, dit-il, est 
aussi ancien que 1’histoire, et la couronne d’Angleterre est immedia- 
tement soumise a Dieu, a l’exception de tout autre. Le roi est 
principium, caput et finis parliamenti. »

Marchamont Needham, ne en 1620, mourut en 1678. II se rangea 
d’abord resolument parmi les parlementaires, et les defendit pendant 
plusieurs annees avec energie, mais il finit par les abandonner. En 
differents ecrits il preconisa le principe de la souverainete populaire.

D’une haute valeur sont les ecrits de Milton (1). Ne en 1608, il 
avait etudie a Cambridge, puis avait voyage en France et en Italie. 
Lorsqu’eclata la lutte contre le despotisme royal, il n’hesita pas a de- 
fendre ses idees par la plume. De lk provient une oeuvre remarquable, 
1‘Areopagitica, plaidoyer chaleureux en faveur de la liberte de la 
presse, ou il se montre a la fois puissant penseur et admirable 
poete : «Celui qui tue un homme tue un etre raisonnable; mais 
celui qui detruit un bon livre aneantit la raison elle-meme et la 
propre representation de la divinite... » «La censure n’est pas seu- 
Iemenl un outrage fait a la dignite humaine, c’est une invention 
completement inutile, qui n’atteint pas son but; elle veut preserver 
les esprits et les coeurs du contact de l’immoralite, mais elle ignore 
que l’aspect du mal nous en inspire le degout ou meme, souvent, 
nous fournit des armes contre lui; que de la fatale pomme se sont 
elances en meme temps, comme deux jumeaux, le bien et le mal, 
qu’ils croissent ensemble, et que nous n’arrivons pas a l’un si nous 
ne connaissons pas l’autre... Si Ton craint tant la contagion, il faut 
renoncer a toute critique, supprimer la Bible meme, comme font 
les papistes... Non, non, lords et communes! il ne faut pas empri- 
sonner les esprits; les temps sont venus de parler et d’ecrire libre- 
ment sur toutes matieres de public. Dussent les vents de toutes les

(1) David Masson, The life of John Milton narrated in connexion with the 
political, ecclesiastical and literary History of his timey t. Ill, pp. 275 et 
suivantes; t. IV, pp„ 64 et suivantes, pp. 250 et suivantes.
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doctrines souffler a la fois sur la terre, la verite est en campagne, 
laissez-la lutter avec l’erreur. Qui a jamais vu que, dans un combat 
libre et ouvert, la verite fut vaincue?»

Avec une vision de Favenir, etonnante d’exactitude, il predisait la 
grandeur de FAngleterre : «I1 me semble voir, disait-il, un noble et 
puissant peuple se levant comme un homme fort apres le sommeil 
et secouant les boucles de sa chevelure invincible. Il me semble le 
voir comme un aigle qui revet son heroique jeunesse, qui allume 
ses yeux ineblouis dans le plein rayon du soleil, qui arrache les 
ecailles de ses paupieres, qui baigne sa vue longtemps abus6e a la 
source meme de la splendeur celeste, pendant que tout le ramas des 
oiseaux craintifs et criards et aussi ceux qui aiment le crepuscule, 
voltigent a Fentour, etonnes de ce qu'il veut faire et, dans leurs 
croassements envieux, tachent de predire une annee de sectes et de 
schismes.»

Sous la republique, Milton devint secretaire pour les langues 
etrangeres. Ses fonctions consistaient surtout a mettre en latin les 
minutes et les instruments diplomaliques du conseil.

Le ler janvier 1649, les communes avaient vote une resolution et 
une ordonnance. La resolution portait qu en vertu des lois fonda- 
mentales du royaume, il y avait trahison dans le chef du roi d’An- 
gleterre de faire la guerre au parlement et au royaume. L’ordonnance 
designait une haute cour de justice chargee de juger le roi. Virtuel- 
lement, la republique exista a parlir du 4 janvier. Le 50 janvier, les 
communes defendirent de proclamer qui que ce soit roi d’Angleterre 
et d’lrlande (1).

Milton avait deja expose ses idees politiques dans The Tenure of

(1) De nombreuses brochures parurent lors de l’execution de Charles Ier. De 
cette 6poque date aussi une traduction anglaise des Vmdicice contra lyrannos 
de Philippe de Mornay. La bibliotheque du Musee britannique en possede un 
exemplaire portant la date de 1648. La traduction fut reimprimee en 1689; sur 
l’exemplaire de cette nouvelle edition, qui repose a la meme bibliotheque, se 
trouve une annotation manuscrite portant que la traduction est l’oeuvre de 
« William Walker, de Darnal, pres de Sheffield (Yorkshire), le meme qui coupa 
la tete du roi Charles »

Jusqu’ici, l’identite de l’executeur du roi n’a point etd etablie. Dapres les uns, 
ce fut le bourreau, Richard Brandon ; d’apres les autres, un dragon de Tarmee 
de Cromwell.
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Kings and Magistrates. Il les developpa dans les ecrits que susci- 
terent les attaques des adversaires de la republique d’Angleterre.

Peu apres la mort de Charles Ier avait paru l’Euwv Paor?ax»i oeuvre 
de John Gauden, eveque de Worcester, mais attribute au roi et qui 
avait eu un immense succes. Milton repondit par YElxovoytl&ersi;, an 
Answer to a Book intit*d Eumv (3ao-tXt»cyi, the pourtraicture of his 
sacred Majesty in his solitudes and sufferings. The author I. M. Le 
livre eut un enorme retentissement et jeta la consternation dans le 
camp royaliste. Le pretendant, le futur Charles II, sejournait a La 
Haye, qui etait devenue le centre des intrigues rovalistes. A cette 
epoque, Claude de Saumaise professait a Leyde. Il ecrivit, pour le 
parti royaliste, la Defensio regia pro Carolo 1, ou il attaquait la 
republique d’Angleterre.

Milton fut charge par son gouvernement de repondre. De la, l’ecrit 
intitule : Pro populo anglicano defensio contra Claudii Salmasii 
Defensionem regiarn. L’ouvrage provoqua de violentes repliques. L’une 
d’elles, intitulee Regii sanguinis clamor ad ccelum adversus parricidas 
Anglicanos, attaquait personnellement Milton. Celui-ci ecrivit a son 
tour Joannis Miltoni pro Populo anglicano defensio secunda, oil il se 
livrait aux plus grandes violences de langage. Plus tard, il composa 
A treatise of civil power in Ecclesiastical causes, publie en 1659, 
et un traite De doctrina Christiana, qui ne fut imprime qu’au com
mencement de ce siecle.

Milton reve le regne de la liberte et de legalite qui se confondent 
avec le regne du Christ. « Quelle forme de gouvernement, demande- 
t-il, se rapproche davantage des preceptes du Christ qu’une libre 
republique? Les gouvernants y sont les continuels serviteurs du 
peuple... Un roi, au contraire, veut etre adore comme un demi-dieu.»

Il preche la tolerance religieuse, dont il exclut cependant le 
papisme.

En politique, il est adversaire du pouvoir absolu des rois et 
il admet la condamnation du tyran.

Un interessant ouvrage parut en 1656. C’est The Commonwealth 
of Oceana. L’auteur etait James Harrington, qui composa quelques 
autres travaux politiques, notamment The prerogative of popular 
government et Political Aphorisms. Ne en 1611, il avait etudie k 
Trinity College, Oxford. Il mourut en 1677.



Son oeuvre presente ceci de remarquable, qu’elle exerga une 
grande action sur les hommes d’Etat qui redigerent au xviu® siecle 
la constitution de la grande republique artiericaine. Parmi les idees 
que Harrington a exposees se trouve le principe de la separation 
des ponvoirs : au senat appartient l’initiative, au peuple, la decision, 
aux magistrats, l’execution. Pour lui, le gouvernement est l’empire 
des lois, non des hommes. Le peuple est souverain; le pouvoir sou- 
verain d’une republique n’est pas plus limite que celui d’un monarque, 
mais il doit etre organise de (agon a etablir un juste equilibre : de 
la, la necessite de deux assemblies.

Tandis que Milton developpait ses doctrines, des faits importants 
se produisaient qui interessent notre apergu historique.

Le parti presbyterien avait entame la lutte au nom de la liberte 
politique et de la liberte religieuse; il ne tarda pas a se voir deborde. 
Dans l’armee se dessina un mouvement puissant : ses partisans 
s’appelaient les Saints, les Independants. Le conflit etait inevitable 
entre les Independants, maitres de 1’armee, et les Presbyteriens, 
maitres du parlement.

Lorsque le roi fut fait prisonnier, l’armee manifestason mecontente- 
ment a I’egard du parlement, qu’elle accusait d’user de managements. 
La plupart des officiers et des soldats etaient republicans. Le 
9 octobre 164-7, les delegues de cinq regiments presentment leurs 
griefs a Fairfax. Puis, les delegues de onze regiments redigerent un 
dcrit : An agreement of the people for a firm and present peace on the 
ground of common right (1).

Le pacte populaire fut presente,au nornde l’armee, a la chambredes 
communes pour etre propose par elle a l’adhesion du peuple anglais. 
Il renferme une declaration des droits faite sous forme de restrictions 
a la competence du parlement. «Les soldats de Cromwell, observe 
M. Borgeaud, revendiquent leurs «droits de naissance»; mais il ne 
s’agit plus uniquement, comme dans la fameuse Petition of rights 
des communes de 1628, de droits historiques fondes sur des statuts

(1) La Societe Nouvelle, avril 1892, John Lilburne et les niveleurs, par 
D.-O. Nicole. — Annales de VEcole libre des sciences politiques, janvier 1892, 
article de Borgeaud.
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et des chartes. Dans la bouche et sous la plume des democratesi 
de 1647, l’expression : droits de naissance, native rights, birth rights, 
comprend aussi les droits naturels.»

L’Agreement exigeait le suffrage universel: devaient etre electeurs 
tous les hommes majeurs, a l’exception des pauvres et, pour un 
terme de sept annees, a I’exception de tous ceux qui avaient adhere, 
durant la guerre civile, a la cause royale.

Les chefs, Cromwell, Ireton, s’opposerent au suffrage universel. 
Milton se rangea de leur avis. Les preoccupations du moment l’em- 
porterent en lui sur la logique. Et en effet, n’avait-il pas oppose a 
l’origine divine de la royaute l’origine divine de la volonte populaire? 
Quoi qu’il en soit, sur ce point Cromwell l’emporta; mais quelques- 
unes des reformes demandees furent realisees dans 1 'Instrument of 
government, constitution elaboree en 1653.

Ici apparaissait une organisation constitutionnelle nouvelle qui 
rompait avec toutes les traditions nationales. Il y avait une chambre 
unique, dont les resolutions n’avaient point besoin de 1’assentiment 
du protecteur, sauf lorsqu’il s’agissait d’amendements a la constitu
tion. Le protecteur pouvait faire des remontrances; il pouvait fixer 
des delais; mais il n’avait pas le droit de veto. Le parlement etait 
triennal.

Les pouvoirs du protecteur n’en etaient pas moins assez etendus : 
il nommait les fonctionnaires; il avait une armee de 30,000 hommes, 
une flotte suflisante et un budget de 200,000 livres pour l’adminis- 
tration interieure.

Neanmoins, il devait plus ou moins se conformer a l’avis d’un 
conseil permanent de quinze a vingt et un membres, nommes lors 
de la reunion d’un nouveau parlement par le protecteur et par le 
parlement. Le conseil nommait le protecteur a vie. Celui-ci pretait 
le serment de rechercher le bien du peuple et de ne violer ni 
Ylnstrument of government, ni les autres droits.

La tolerance religieuse etait partielleinent proclamee : l’article 37 
garantissait protection it ceux quicroyaient enDieu et en Jesus-Christ; 
le papisme et l’episcopalisme etaient exclus.

Dans ses grandes lignes, Ylnstrument, observons-le en passant, fut 
imite, au xvme siecle, aux Etats-Unis ou les traditions puritaines 
avaient ete conservees plus fortes qu’ailleurs. Du reste, Jefferson
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rapporte lui-meme qu’en vue de l’oeuvre constitutionnelle de 1776, 
il s’etait inspire des theories des puritains du xvne siecle (1).

A la meme epoque, un homme formulait des principes absolutistes 
avec une nettete et une precision qui n’avaient jamais ete atteintes; 
c’etait Thomas Hobbes.

Hobbes a fait l’objet depreciations diverses. Les uns voient en 
lui l’adversaire des institutions republicaines, le defenseur convaincu 
de la monarchic des Stuarts. Les autres le considered comme un 
partisan decide de Cromwell. L’histoire de sa vie explique ses opi
nions. Royaliste, puis admirateur du gouvernement fort de Cromwell, 
il refit — le mot est exact — a diverses reprises le meme livre. Le 
despotisme qu’il pronait et qui, dans ses premiers ecrits, etait bel 
et bien la monarchie, finit par etre l’Etat, peu importe que sa forme 
exterieure fut monarchique, aristocratique ou democratique. Il 
aboutit, en realite, a la reunion de toutes les volontes individuelles 
en une seule personne, qui est le corps politique, le Leviathan, le 
Dieu mortel auquel nous sommes redevables de la paix et de la 
protection.

Ne en 1588, Thomas Hobbes mourut en 1679. Il avait etudie a 
Magdalen College, Oxford, et avait fait, en qualite de precepteur 
de jeunes nobles anglais, de longs sejours sur le continent, ou il 
s’etait trouve en rapport avec les hommes les plus remarquables de 
I’epoque. Il rentra en Angleterre, en 1657, et ecrivit un petit 
ouvrageen faveurde la prerogative royale; il ydefendaitla monarchie 
absolue et pretendait en etablir I’indispensable necessite pour le 
bonheur du peuple. Le travail est intitule Elements of Law, natural 
and political (2). «Mais, dit Bayle, ayant prevu la guerre civile des 
qu’il eut fait reflexion aux choses qui se passerent dans les premieres 
seances du parlement de Tan 1640, il alia chercher, a Paris, une 
retraite favorable, pour philosopher plus tranquillement avec le 
pere Mersenne, avec Gassendi et avec quelques autres grands 
hommes. »

En 1642, il composa le De CAve, qui ne fut tire qu’a un petit

(1) Gardiner, The constitutional documents of the Puritan Revolution. 4628
4660. Introduction, p. 411 et suivantes.

(2) Quarterly Review, avril 1887, pp. 417 et suivantes.
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nombre d’exemplaires et qu’il transforma plus tard eu un livre 
intitule : Elementa philosophica de Give.

Le jeune prince de Galles s’etait retire en France. Hobbes lui 
eoseigna les mathematiques. C’est alors qu’il composa l’ouvrage con- 
tenant l’ensemble de son systeme et qui, dans sa forme definitive, 
parut a Londres en 1651. Le titre etait : Leviathan or the matter, 
form and power of a Commonwealth, ecclesiastical and civil.

La these etait brutale. Du coup, Hobbes brisait le droit divin des 
rois et demolissait les orgueilleuses pretentions de l’Eglise anglicane. 
Aussi fut-il denonce a son royal eleve : defense lui fut faite de 
paraitre a la cour.

La base de la theorie hobbesienne est l’egalite en facultes de tous 
les hommes, egalite qui entraine leur egalite en droits. La terre et 
tout ce qu’elle portait etaient, selon lui, egalement l’heritagedechaque 
homme et chaque homme pouvait aussi bien que tout autre elever 
ses revindications. Mais l’egalite rendait la guerre de l’homme contre 
l’homme absolument inevitable et interminable ; continuer semblable 
guerre etait chose prejudiciable; la raison et l’experience s’accor- 
daient ainsi a enseigner que la seule condition qui permit a chacun 
de prendre exclusivement possession de la partie qui lui revenait, 
etait de renoncer a toute revindication des autres parties. Pour 
arriver a cet etat de choses, pour donner de la force a ce contrat, 
un gouvernement etait necessaire et il fallait que ce gouvernement 
fut absolu, qu’il absorbat toutes les facultes de toute la communaute, 
ne laissant ni des individus, ni une societe d’individus a meme de 
traiter avec lui sur des termes plus favorables que les autres. Le 
Leviathan, le Dieu mortel, devait participer de l’omnipotence du 
Dieu immortel qu’il represente sur la terre.

Parlant de Charles II, Blackstone note que, sous son regne, tout 
vicieux, turbulent et sanguinaire qu’il fut, il y eut un tel concours 
de circonstances heureuses que Ton peut en dater la restauration de 
la liberte anglaise. Le fait est que la liberte individuelle obtint alors, 
par 1’acte dhabeas corpus, une nouvelle surete. Cependant, ce n’est 
point sans de vigoureux efforts que les adversaires de l’absolutisme 
parvinrent a triompher. Dans le domaine de la pensee comme sur 
le terrain de la pratique, la lutte fut dure.



Aux premieres annees du regne, le clerge anglican se pronon^a 
avec plus d’ardeur que jamais en faveur de la these de l’absolutisme 
royal. L’episcopat surtout se distingua par son avilissement. Samuel 
Parker, eveque d’Oxford, et d’autres prelats allerent jusqu’a investir 
le roi d’une puissance illimitee sur la conscience de ses sujets. Ces 
pretentions ridicules rencontrerent, il est vrai, de l’opposition et 
parmi les defenseurs des idees liberates figure l’ami de Milton, 
Andre Marvell. 11 etait ne en 1620, avait etudie a Cambridge et 
avait ensuite longtemps voyage sur le continent. En 1657, il etait 
l’assistant de Milton pour la traduction des depeches diplomatiques. 
En 1660, il devint membre du parlement. Son integrite lui donna, 
au milieu de la corruption, une situation importante; son esprit 
sarcastique et mordant en fit l’un des plus terribles adversaires du 
parti episcopal. En 1672, commenga sa controverse celebre avec 
Samuel Parker, a laquelle nous devons le Rehearsal transprosed. Il 
mourut en 1678.

Jacques II pretendit gouverner sans l’intervention du parlement. 
Sa politique insensee mena droit a la revolution. Dans une assemblee 
generate des pairs et des communes reunis en convention le 
7 fevrier 1689, il fut resolu que le «roi s’etant elforce de renverser 
la constitution du royaume, en rompant le contrat originel entre le 
roi et le peuple, ayant viole par le conseil des jesuites et autres 
personnes perverses les lois fondamentales, et s’etant retire lui-meme 
hors du royaume, il avait abdique le gouvernement et que par con
sequent le trone etait vacant». Le 24 fevrier, le Bill des droits 
affirmait les principes constitutionnels. La liberte politique rempor- 
tait la definitive victoire. Dans le domaine de la theorie allaient se 
presenter deux ouvrages importants. Les Discourses on government 
du noble Algernon Sidney parurent apres la mort de leur auteur, 
qui avait paye de sa vie, en 1683, son devouement a la cause liberate. 
En 1690, John Locke refuta dans ses Two treatises of government 
les theories de Filmer et formula avec une admirable hauteur de 
vues les principes de la liberte civile.
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EMERIC CRUCE.
ET

ERNEST DE HESSE-RHEINFELS.

Ces pages s’occupent d’une maniere accessoire du Projet de paix 
perpitueUe de Charles-Irenee Castel, abbe de Saint-Pierre. Il existe, 
au sujet de l’ami de la paix et de ses ecrits, deux livres qui se 
competent et qui constituent de fort bonnes etudes. L’un est de 
M. de Molinari; il est tres connu. L’autre, moins repandu, est de 
M. Goumy(l). Nous voulons signaler ici quelques particularity au 
sujet de l’oeuvre principale de l’abbe de Saint-Pierre, appeler l’at- 
tention sur deux dcrivains du xvne siecle qui avaient fait des reves 
semblables a ceux qu’il fit, et surtout mettre en evidence un homme 
de merite que la posterity a oublie presque completement, et auquel 
les rares personnes qui connaissent son oeuvre attribuent un nom 
qu’il n’a jamais porte.

L’abbe de Saint-Pierre avait accompagne a Utrecht, en qualite de 
secretaire, l’abbe de Polignac, l’un des negociateurs fran^ais des 
traites qui mirent fin a la guerre de la succession d’Espagne. Aupa- 
ravant deja, son Projet de paix perpetuelle etait connu; il est meme 
probable que le manuscrit avait ete communique, en 1741, au jeune 
due de Bourgogne.

(1) G. de Molinari, L'ahbi de Saint-Pierre. Paris, 1857. — E. Goumy, 
jStude sur la vie et les ecrits de I’abbe de Saint-Pierre. Paris, 1859.
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En 1713, parurent deux volumes sans titre. Les exemplaires com- 
mengaient par quelques lignes ecrites a la main :

Paix perpetuelle. 
Preface.

Idee generate du projet.

Mon dessein est de proposer des moyens pour rendre la paix perpe
tuelle entre tous les Etats chretiens; qu'on ne me demande (puis venait 
le texte imprime :) point quelle capacite j’ai acquise pour traiter un 
sujet si eleve. L’ouvrage se divisait en sept discours dont les en-tete 
etaient presque tous egalement manuscrits (1).

Le but du livre etait d’organiser le Corps europeen ; Tauteur 
declarait n’avoir pas « trouve plus de difficulty a le former qu’on en 
trouva autrefois a former le Corps germaniquef a executer en plus 
grand ce qui estoit deja execute en plus petit. » « Au contraire, 
disait-il, je trouvay qu’il y auroit moins d’obstacles et plus de faci- 
litez pour former le corps europeen, et ce qui m’aida beaucoup a 
me persuader que ce projet n’estoit point une chimere, ce fut l’avis 
que me donna bientot apres un de mes amis, lorsque je lui montray 
la premiere ebauche de cet ouvrage dans ma province; il me dit que 
Henri IV avoit forme un projet tout semblable pour le fond; je le 
trouvay effectivement dans les memoires du due de Sully, son pre
mier ministre, et dans l’histoire de son regne par M. de Perefixe : 
je trouvay meme que ce projet avoit deja este agree et approuve 
par un grand nombre de souverains au commencement du siecle 
passe. »

L’idee de se rattacher a Henri IV etait assurement bonne; elle 
devait contribuer au succes dans une large mesure. Seulement, on 
sail maintenant que le soi-disant Grand dessein est bel et bien un 
produit de 1’imagination de Sully. Il est a remarquer, du reste, que la 
sollicitude de 1’abbe de Saint-Pierre ne se bornait point aux Etats

(1) La premiere edition ne se distingue pas encore par la bizarrerie de l’or- 
thographe qui caracterise les autres editions. D«ns les Ouvrajes de Politique 
parus a partir de 1733, figure un Suplement & Vabreje du projet de paiax 
perpetuate ou il est question de l’arbitrage europain.
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chretiens qu’embrassait seuls le Grand dessein. L’union europeenne 
devait « etendre le champ de son action et tacher de procurer 
en Asie une societe permanente semblable a celle d’Europe pour y 
entretenir la paix et surtout pour n’avoir rien a craindre d’aucun sou- 
verain asiatique, soit pour sa tranquillite, soit pour son commerce.))

Une lettre d’envoi termine le deuxieme volume; elle est datee de 
Paris, et nous fait connaitre le sentiment du penseur et du philo- 
sophe : «Il est vrai, ecrit-il, que c’est un projet dont peut-etre ni 
vous ni moi ne verrons jamais aucun fruit; mais par reconnaissance 
de ce que nous avons re$u de biens de nos ancetres, ne devons-nous 
pas tacher d’en procurer d’encore plus grands a notre posterite ? » 
Reflexion digne de celui qui avait choisi la devise : Paradis aux 
bienfaisants, et noble affirmation non seulement de la continuity du 
progres, mais aussi de l’obligation incombant a tout homme de 
travailler a le realiser.

En 1717, parut un autre livre, signe cette fois en toutes lettres. Le 
titre est long :

Projet de traite pour rendre la paix perpetuelle entre les souverains 
chrestiens, pour maintenir toujours le commerce libre entre les nations, 
pour affermir beaucoup davantage les Maisons souveraines sur le 
trdne. Propose autrefois par Henry le grand roy de France, agree par 
la reine Elisabeth, par Jacques Ier, roi d'Angleterre, son suceesseur, et 
par la plupart des autres potentats d’Europe. Eclairci par M. l’abber 
de Saint-Pierre de VAcademie frangoise, cy-devant premier Aumdnier 
de Madame. A Utrecht, chez Antoine Schouten, marchand libraire.

Une lettre au Regent, puis une preface ouvraient le volume, qui 
etait qualify de tome troisieme et comprenait deux parties, l’une 
traitant d’objections faites aux tomes precedents, l’autre exposant en 
abrege les interets particulars qu’ont chaque Etat et chaque souverain 
a signer les articles proposes par 1’auteur pour aboutir a la paix.

Le volume etait pret pour l’impression lorsque survint la mort de 
Louis XIV. Cet evenement engagea meme l’abbe de Saint-Pierre a 
introduire quelques modifications dans son travail. La lettre qui 
termine l’ouvrage et qui fait connaitre ces details, est datee du 
10 novembre 1715.
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Longtemps avant cette date, l’abbd de Saint-Pierre s’etait livrd k 
une propagande aetive. Les deux premiers volumes avaient ete 
adress£s aux personnages importants de la politique, de (’administra
tion et du monde litt&aire. La tenacite dans l’apostolat etait, d’ailleurs, 
le trait caract^ristique de l’auteur du Projet de paix perpetuelle.

Lui-meme a reproduit la lettre que lui ecrivit vers 1715 l’eveque 
de Frejus, qui fut plus tard le cardinal de Fleury. « Yous avez oublid, 
monsieur, disait l’eveque, pour article preliminaire de commencer 
par envoyer une troupe de'missionnaires pour disposer le coeur et 
l’esprit des princes.»

L’ouvrage fut adresse, au commencement de la meme annee, a 
l’illustre Leibniz. Les remarques de ce dernier meritent egalement 
d’etre rappelees; elles montrent le puissant penseur sous des 
jours divers.

« Il n’y a que la volonte qui manque aux hommes pour se delivrer 
d’une foule de maux, ecrit-il a l’abbe de Saint-Pierre, a la date 
du 7 fevrier 1715. Si cinq ou six personnes vouloient, elles pour- 
roient faire cesser le grand schisme d’Occident et mettre l’figlise 
dans un bon ordre. Un souverain qui le veut bien peut preserver ses 
fitats de la peste; la Maison de Brunswick n’y a pas mal reussi, 
grace a Dieu; la peste s’est arretee de mon temps a ses frontieres. 
Un souverain pourroit encore garantir ses Etats de la famine. Mais 
pour faire cesser la guerre, il faudroit qu’un autre Henri IV, avec 
quelques grands princes de son temps, goutat votre projet. Le mal 
est qu’il est difficile de le faire entendre aux grands princes. Un 
particulier n’ose s’y emanciper et j’ai peur que meme de petits sou- 
verains n’oseroient point le proposer aux grands. Un ministre le 
pourroit peut-etre faire a l’article de la mort, surlout si des interels 
de famille ne l’obligeoient pas de continuer sa politique jusqu’au 
tombeau et au delk. »

A un de ses correspond ants, Pierre Remond de Montmort, le grand 
savant ecrivait, le 11 fevrier 1715 : « Ce projet marque beaucoup de 
bonnes intentions et contient des raisons solides. Il est tres sur que 
si tous les hommes vouloient, ils se pourroient delivrer de ces trois 
grands fleaux, la guerre, la peste et la famine. » Mais a un autre 
correspondant, Jean Leonor Le Gallois, sieur de Grimarest, il 
decouvre le fond de sa pensee : « J’ai vu quelque chose du projet de
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M. de Saint-Pierre pour maintenir une paix perpetuelle en Europe. 
Je me souviens de la devise d’un cimetiere avec ce mot : Pax per- 
petua, car les morts ne se battent point; mais les vivants sont d’une 
autre humeur, et les plus puissants ne respectent guere les tribu- 
naux (1). Il faudroit que tous ces messieurs donnassent caution bour-j 
geoise ou deposassent dans la banque du tribunal: un roi de France, 
par exemple, cent millions d’ecus, et un roi de la Grande-Bretagne 
a proportion, afin que les sentences du tribunal puissent etre exe
cutes sur leur argent, en cas qu’ils fussent refractaires... Pour moi, 
je serois de l’avis d’etablir le tribunal a Rome meme et d’en faire 
le pape president, comme, en effet, il faisoit autrefois figure de juge 
entre les princes chretiens. Mais il faudroit en meme temps que les' 
ecclesiastiques reprissent leur ancienne autorite et qu’un interdit ou 
une excommunication fit trembler les rois et les royaumes comme 
du temps de Nicolas V et de Gregoire VII, et pour y faire consentir 
les protestants, il faudroit prier Sa Saintete de retablir la forme de 
I’Eglise telle qu’elle fut du temps de Charlemagne, lorsqu’il tenoit le 
concile de Francfort, et de renoncer a tous les conciles tenus depuis, 
qui ne sauroient pas passer pour oecumeniques. Il faudroit aussi que 
les papes ressemblassent aux premiers eveques de Rome. Voila des 
projets qui reussiront aussi aisement que celui de M. l’abbe de 
Saint-Pierre, mais puisqu’il est .permis de faire des romans, pour- 
quoi trouverions-nous sa fiction mauvaise, qui nous rameneroit le 
siecle d’or? » *

Les remarques sont piquantes. A la lettre adressee par Leibniz a 
1’abbe de Saint-Pierre sont jointes des Observations sur le projet (2). 
Leibniz rappelle que l’auteur de la Paix perpetuelle a eu des devan- 
ciers et dit notamment : cc Etant fort jeune, j’ai eu connoissance d’un 
livre intitule : Nouveau Cxjneas dont l’auteur inconnu conseilloit aux 
souverains de gouverner leurs Etats en paix et de faire juger leurs 
dilferends par un tribunal etabli; mais je ne saurois plus trouver ce

(1) Deja dans son Codex juris gentium, paru en 1693, Leibniz rapporte 
l’image reprise depuis par Kant : un marchand hollandais, ayant mis pour 
enseigne : A la paix perpetuelle, fit peindre un cimetiere dans le tableau.

(2) Recueil de diverses pieces sur la philosophie, la religion naturelle, this- 
toire, les mathdmatiques, etc., par MM. Leibniz, Clarke, Newton et autres 
auteurs celdbres. Amsterdam, 1720, t. II, pp. 169 et suivantes.

1896. no 227. 20
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livre et je ne me souviens plus d’aucunes particularites. I .’on sait que 
Cyneas etoit un confident du roy Pyrrhus qui lui conseilla de se 
reposer d’abord, puisqu’aussi bien c’etoit son but, comme il le con- 
fessoit, quand il auroit vaincu la Sicile, la Calabre, Rome et Car
thage. » Leibniz, continuant, rappelle qu’un prince a eu des idees- 
de pacification generate : ce prince est le landgrave Ernest de 
Hesse-Rheinfels.

« Feu le landgrave Ernest de Hesse-Rheinfels, dit Leibniz dans 
ses Observations, avoit commande des armees avec reputation dans 
la grande guerre d’Allemagne et s’etoit applique aux controverses de 
religion et aux belles connoissances apres la paix de Westphalie, et, 
ayant quitte les protestants, avoit fait tenir un colloque entre le pere 
ValerianoMagni, capucin, et le docteur Habercorn, celebre theologien 
de la confession d’Augsbourg. Il s’etoit avise dans son loisir qu’il 
distinguoit par ses voyages faits incognito, de faire plusieurs ouvrages 
en allemand, fran«;ois et italien qu’il faisoit imprimer et donnoit h 
ses amis. Le plus considerable etoit en langue allemande, intitule 
le Catholique discret, oil il raisonnoit librement et souvent tres 
judicieusement sur les controverses theologiques. Mais comme ce 
livre contenoit des endroits delicats, il le communiquoit a tres peu 
de personnes, et il en fit un abrege qui parut dans les boutiques des 
libraires. 11 y avoit dans cet ouvrage un projet approchant de celui 
de M. 1’abbe de Saint-Pierre, mais il n’est pas dans l’abrege. Le 
tribunal de la Societe des Souverains devoit etre etabli a Lucerne. 
Quoique je n’eus l’honneur d’etre connu de ce prince que peu de 
temps avant sa mort, il me fit part de ses vieilles pensees et il me 
confia un exemplaire de cet ouvrage qui est assez rare. Mais j’avoue 
que l’autorite de Henri IV vaut mieux que toutes les autres. Et quoi- 
qu’on le puisse soup^onner d’avoir eu plus en vue de renverser la 
Maison d’Autriche que d’etablir la Societe des Souverains, on voit 
toujours qu’il a cru ce projet recevable et il est constant que si les 
puissants souverains le proposoient, les autres le recevroient volon- 
tiers. Mais je ne sais si les moindres oseroient le proposer aux 
grands. »

Le prince allemand dont Leibniz esquisse ainsi en quelques lignes 
la biographic et Toeuvre naquit a Cassel, le 6 decembre 1623. II,
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etait le fils puine de I’homme remarquable qui fut Maurice le Savant. 
Il avait beaucoup voyage dans sa jeunesse et il avait pris part a la 
guerre de Trente ans ou il combattit dans les rangs des protestants. 
En 1659, il se vit a la tete de toutes les possessions de la branche 
collateral de Hesse-Rothembourg. Son temps se partagea depuis 
lors entre l’administration de ses Etats, les controverses religieuses 
et les voyages. Il mourut a Cologne, le 12 mai 1693.

Il s’etait converti au catholicisme en 1652, mais il n’avait nulle- 
ment abdique son independance intellectuelle et c’est ainsi qu’en 
1666, il publia le livre dont parle Leibniz (1). Le tirage avait ete 
tres restreint; il avait ete de quarante huit exemplaires que l’auteur 
distribua a ses amis et qu’il ne tarda pas a retirer de la circulation, 
en ayant soin toutefois de faire un Extrait dont les tendances 
etaient plus moderees que celles de l’ceuvre primitive.

Celle-ci avait fait jeter de hauts cris aux catholiques fanatiques. 
L’auteur n’osait-il pas denoncer les abus religieux et les richesses 
du clerge; n’osait-il pas reclamer des reformes; ne soutenait-il pas 
qu’aussi longtemps que les reformes ne seraient point realisees les 
protestants pourraient legitimement refuser de rentrer dans le sein 
de 1’lSglise?

A la fin du Catholique discret se trouve un projet de paix perpe- 
petuelle. Le landgrave veut etablir une « Societe des Souverains»,

(l) Voici le titre complet de l’ouvrage : Der so warhaffte als ganz aufrich- 
tig und discret-gesinnte Catholischer, d. i. Tractat Oder Discours von einigen 
so ganz raisonablen und freyen als auch moderirten Gedancken, Sentimenten, 
Reflexionen und Concepten uber 'den heutigen Zustand der Religions- Wesens 
in der Welt : durch eine der Romisch-Catholischen Religion mit Mund und 
Herzen redlich zugethane Persohnf also aufgesetzt und verfasst, alles alleinig 
zu grosser en Ehren Gottes des AUmdchtigen angesehen. Non nisi Bonis placere 
cupio. Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, d. i. welche gem sehen das allez 
zu Gottes Ehr und fein der Raison nach in der Welt hergienge. Gedruckt in 
einen solchen Stadt daselbsten es an Catholischen hirchen gewiss nicht 
ermangelt.

Le long titre peut se r^sumer comme suit : Le « catholique sincere et dis
cret » ou discours des sentiments, idees, reflexions raisonnables, libres et 
moderees sur l’etat actuel de la religion dans le monde par une personne qui 
est fermement attachee au catholicisme romain. La ville ou, selon le texte alle
mand, « il ne manque certes pas d’eglises catholiques » et oil l’ouvrage a £te 

imprime est Cologne. .
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mais il n’admet dans son union que les princes catholiques; il propose 
d’etablir un tribunal et il lui donne comme siege la ville de Lucerne, 
situee a egale distance des deux grandes puissances catholiques, 
l’Autriche et la France; il suggere l’idee de creer a l’empereur une 
situation independante dans le Saint Empire romain, aux depens du 
clerge dont les biens sont trop considerables et dont le superflu 
doit, selon lui, etre altribue a celui a qui incombent les fonctions de 
chef supreme, d’inspirateur de la politique generate, de chef 
militaire.

Le deuxieme ouvrage auquel Leibniz fait allusion est plus impor
tant que celui dont nous venons de parler. Sans doute, il n’est pas 
absolument inconnu; des historiens le citent; mais il n’a pas encore 
ete mis suflisamment en lumiere. Le titre de l’ouvrage est: Le nou
veau Cynee ou discours d’Estat representant les occasions et moyens 
d’establir une paix generalle et la liberte de commerce par tout le monde. 
Aux monarques et princes souverains de ce temps. Em. Cr. Par. A 
Paris, chez Jacques Villery, au Palais, sur le perron royal. 1625. 
Avec privilege du roy. Le livre comprend 226 pages, sans compter 
la preface et la table des matieres.

L’auteur est Emeric Cruce. On ne possede guere sur lui des 
renseignements bien precis. Il naquit a Paris vers 1590; il y mourut 
en 1648. II publia, en 1618, une edition annotee des oeuvres de Stace; 
1’ouvrage comprend plus de 1,400 pages in-4°. Deux ans plus tard, 
parurent ses Notm sur la Thebaide. En 1613, il avait fait des vers 
latins eu l’honneur de Henri IV et en 1629, il en publia au sujet de 
l’expedition de Louis XIII en Italie. Son edition de Stace provoqua, 
quelque vingt ans apres son apparition, un violent debat : Jean- 
Frederic Gronovius l’attaqua avec violence et l’annotateur fran^ais 
riposta. L’ecrit de Cruce est intitule : P. Papinii Stalii Silvarum 
frondatio sive antidiatribe. Gronovius fit imprimer YElenchus anti
diatribes Mercurii frondaloris. Un dernier opuscule de l’ecrivain fran- 
<jais mit fin a la querelle. Si nous citons cette polemique, c’est parce 
qu’elle nous permet de connaitre le nom exact de 1’auteur. Les rares 
anciens auteurs qui s’en occupent l’appellent generalement « Eme- 
ricus Crucejus ou de La Croix »; les biographes modernes l’appellent 
« Emeric de La Croix ». Le fait est que son nom est Emeric Cruce,
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d’oii est venu le nom latinise de Crucaeus. Le doute n’est pas possible, 
et nous trouvons une indication formelle dans l’anagramme que 
renferme la Silvarum frondatio et qui a pour auteur Antoine Dorcal, 
avocat a Paris. Voici le texte :

Anagramma in autorem hujus frondationis.

Emericus Cruce 
Ecce Mkrcurius.

No temere in Silvis Statianis lector oberres,
Ecce vialisndest hie tibi Mercurius.

Nous pouvons observer ici que e’est probablement au traducteur 
de la Bibliographia politico, de Gabriel Naude que nous devons 
l’attribution a 1’auteur du Nouveau Cynee du nom de La Croix. Naude 
ecrit parfaitement Emericus Crucceus; le traducteur, Charles Chal- 
line, met Emery de la Croix (1).

(1) Il est k remarquer que le nom de Cruce apparalt k diverses reprises dans 
YHistoire universelle de Jacques-Auguste de Thou. L’ouvrage fut ecrit en latin 
et le nom de Crucceus qu’il mentionne ne pourrait, par consequent, nous servir 
d’argument; mais la traduction frangaise ne laisse point de doute: elle porte Cruce.

Une premiere fois, de Thou parle d’un Cruce a propos de la Saint-Barthelemy. 
Il rapporte que « Jacques Rouillard, conseiller au parlement et chanoine de 
Notre-Dame, qui n’etoit point protestant, mais homme inquiet, querelleux et 
ennemi des officiers des compagnies de ville, demeura quelques jours cache chez 
un pretre de ses amis. Une servant©, qui le reconnut, ne put garder le secret : 
ainsi il fut livre aux emeutiers, qui le mirent en prison. Apr6s lui avoir fait 
mille injures et l’avoir laisse longtemps entre la crainte et l’esperance, un 

orfevre, nomm6 Cruc6, lui coupa la t6te ». « Je me souviens, ajoute l’historien, 
d’avoir vu bien des fois, mais toujours avec horreur, ce Cruce, homme d’une 
physionomie vraiment patibulaire, qui se vantoit insolemment, en montrant son 
bras nu, que ce bras avoit egorge ce jour-la plus de quatre cens hommes. Dans 
la suite, soit qu’il se sentit bourrele par les remords de sa conscience, soit qu’ii 
fut anime d'un repentir sincere, et pour se soustraire a la vue des hommes, dont 
il s’etoit veritablement rendu indigne par ses cruautes, il se fit ermite et se 
retira dans un desert, sans renoncer neanmoins k son naturel feroce; car dans 

ces dernieres guerres, il fut accuse et presque convaincu d’avoir egorge un 
marchand flamand qui s’etoit refugie dans son ermitage, et d’avoir eu pour 
complices d’autres ermites qui lui ressemblaient. » (Edition de La Haye, 1740, 
t. IV, p. 593.)

Dans le recit que fait l’historien de Thou de la mort de Barnabe Brisson, que
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L’edition des oeuvres de Stace est dediee a Henri Godefroy; les 
notes sur la Thebaide du meme poete sont dediees a Guillaume Ribier, 
conseiller d’Etat, president et lieutenant general a Blois; enfin, la 
Silvarum frondatio est precedee d’une lettre a Henri Le Clerc du 
Tremblay, conseiller au parlement de Paris, frere de celui qui fut 
le conseil du cardinal de Richelieu, Francois Le Clerc du Tremblay, 
connu dans l’histoire sous son nom de religion, le Pere Joseph.

L’auteur du Nouveau Cynee a des vues fort larges et son ouvrage 
est aussi bien ecrit que noblement pense. Il est ennemi de la guerre. 
Les avantages de la paix, l’amour de l’humanite, 1’imperieux devoir 
de travailler au bien-etre general, voila ce qu’il ne cesse d’affir- 
mer. all y en a, dit-il, qui se soucient si peu des estrangiers qu’ils 
estiment une prudente politique de semer parmy eux des divisions, 
afin de jouir d’un repos plus assure. Mais je suis bien d’un autre 
advis el me semble quand on voit bruler ou tomber la maison de 
son voisin qu’on a subject de crainte autant que de compassion, vu 
que la societe humaine est un corps dont tous les membres ont une 
sympathie, de maniere qu’il est impossible que les maladies defun

la Ligue avait choisi pour occuper le poste de premier president du parlement, 
a la place d’Achille de Harlay qu’elle avait fait mettre en prison, il est egale- 
ment question d’nn Cruce. Il s’agit d’Oudin Cruce, procureur en la cour d'Eglise, 
un des Seize. Il fut parmi ceux qui deciderent la mort de Brisson, soupgonne d’etre 
favorable k Henri IV. D’apres Pasquier, Cruce fit meme partie de la bande qui 
assaillit le president Brisson et le conduisit au petit Chatelet ou on le pendit a 

une grande poutre. A propos de cet evenement, Mezeray fait une bonne reflexion : 
« Catastrophe indigne d’un si docte et si excellent homme, dit-il, mais ordinaire 
a ceux qui pensent nager entre deux partis.** Quoi qu’il en soit, le nom de 
Cruce fut utilisd dans l’epitaphe satirique que Ton fit sur Barnab6 Brisson... 
« Qui dum vixit, pecuniam cruce signatam adamavit, crucem adoravit, cruci 
affixus est et a Cruce cceterisque cruenta pietate ferventibus in cede Crucis 
sepultus. **

En 1594, le parlement, retabli a Paris, rendit un arret contre la Ligue; puis 
on expulsa de la ville differents pretres factieux et les principaux ligueurs; parmi 
ces derniers figurait Oudin Cruce.

C’est a Oudin Cruce que Ton attribue un virulent pamphlet, le Dialogue 
entre le maheustre et le manant, parut en 1594 et dans lequel un partisan de 
la Ligue pretend d^montrer a un soldat du roi Henri, a un « malieutre >*, qu’en 

vertu des lois generates de la chretiente et des lois sp^ciales de la France un 
h^retique ne peut monter sur le trone.
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ne se communiquent aux autres. Or, ce petit livre contient une 
police universelle, utile indiffdremment a toutes les nations et 
agreable a ceux qui ont quelque lumiere de raison et sentiment 
d’humanite ».

Les mauvaises passions des princes sont, d’apres Emeric Cruce, 
les causes veritables des guerres, et cependant tous ont interet a 
jouir des bienfaits de la paix. Sans doute, il y a des obstacles appa- 
rents, mais pourquoi les rois n’engageraient-ils pas, ne pousseraient- 
ils pas leurs sujets a faire d’utile besogne? Et parmi les occupations, 
quelle est done la plus utile? « Ce qui apporte des commodites a 
une monarchie, ce n’est point la multitude des prestres, ministres ni 
religieux, j a go it que leur dignite soit grande et necessaire pour 
attirer la faveur du Ciel; ce ne sont point aussi les practiciens et 
officiers de justice qui ne devroient estre en si grand nombre comme 
ils sont en quelques endroits. Bref, il n’y a mestier comparable en 
utilite a celui de marchand qui accroist legitimement ses moyens 
aux despens de son travail et souventes fois au peril de sa vie, sans 
endommagier personne : en quoy il est plus louable que le soldat 
dont l’advancement ne depend que des depouilles et ruines d’autruy.»
. Il defend energiquement les interets du commerce; il admet que 
le prince retire quelques deniers des marchandises qu’on apporte 
et qu’on transporte, mais il declare qu’il doit user de moderation, et 
cela principalement pour les marchandises necessaires a la vie. Il 
prone l’entretien des voies de communication. « Il faut veiller a 
faciliter les communications non seulement des grosses rivieres, 
mais encore des moindres, et rendre celles-ci capables de porter 
bateaux, attendu qu’en cela gist toute la commodite du commerce, 
si bien que ceux qui n’ont aucune riviere font venir des eaux 
par artifice, comme les Brabantjons qui ont creuse un canal depuis 
Bruxelles jusques a l’Escaut, afin de communiquer plus aisement 
avec Anvers. » L’auteur propose de joindre les mers; il demande 
que des travaux soient executes a cet effet en Languedoc; il rappelle 
que deja Francois Ier les promettait. Il signale comme une oeuvre 
utile le defrichement des terres incultes; en France, des pays comme 
la Provence, le Languedoc, temoignent d’une incroyable negligence. 
Il veut la destruction des repaires de corsaires, tels qu’Alger en 
Barbarie, et il demande que des navires assurent « les chemins de la
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mer ». « Quel plaisir, s’ecrie-t-il, seroit-ce de voir les hommes aller 
de part et d’autre librement et communiquer ensemble, sans aucun 
scrupule de pays, de ceremonies ou d’autres diversitez semblables, 
comme si la terre estoit ainsi qu’elle est veritablement, une cite 
commune a tous!» «Les sauvages seuls pourront s’y opposer, mais 
s’ils veulent continuer leur fa<jon brutale de vivre, on ira les 
bloquer, assaillir et tuer comme pauvres hestes dans leurs gistes ».

La destruction des repaires de corsaires qui s’etaient formes dans 
les Etats barbaresques fut reprise, observons-le, par l’abbe de 
Saint-Pierre dans la serie de volumes qu’il tit paraitre sous le titre 
d'Ouvrajes politiques. Il invoquait l’interet pratique. « En cinq ans, 
les Algeriens ont pris aux Hollandois quarante vaisseaux, estimdz. 
(nous suivons l’orthographe adoptee par l’auteur) plus de six milions 
de florins et 909 homes, qui estimez sur le pied de 1,300 florins 
chacun, l’un portant l’autre, pour leur rangon, ?ez deux sommes 
font environ 7 milions quatre cens mille florins, soit done 1,300 mille 
florins de perte chaque annee. » L’abbe de Saint-Pierre suggerait une 
entente internationale, une contribution des differents pays commer- 
gants de l’Europe et il proposait de donner aux chevaliers de Malte de 
quoi former des escadres pour purger la Mediterranee des forbans.

A c6te du commerce, de «la negotiation)), se placent des metiers, 
comme l’architecture, l’orfevrerie, l’horlogerie, les ouvrages de soie, 
les toiles et les autres arts mecaniques qui, selon l’auteur du Nou
veau Cyne'e, ne le cedent guere en invention ou subtilite aux arts 
liberaux, et qui les surpassent en utilite.

Viennent aussi les sciences. Emeric Cruce met au premier rang des 
sciences la medecine et les mathematiques, qui « regardent i’utilite 
de la vie ». Il en reserve la culture aux hommes qui sont distingues 
par la noblesse de leur race ou par la subtilite de leur esprit. « La 
theologie, dit-il, surpasse notre capacite. La dialectique n’est que 
servante et portiere des autres. La physique est une connaissance de 
la nature qui depend de l’experience. La rhetorique est superflue. 
La jurisprudence n’est pas plus necessaire, et un bon jugement 
naturel suftit pour terminer les proces, sans avoir recours a une 
milliace de Ioix et decisions qui enveloppenl les causes, au lieu de 
lesdemesler. Lagrammaire, la poesie et l’histoire sont plus specieuses 
que profitables. »
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Il est done des occupations que les princes pourront donner a 
leurs sujets afln d’empecher que, par oisivete, ils ne troublent le 
repos public.

Ainsi disparaissent les causes et les pretextes de guerre qui 
peuvent se presenter a I’interieur des Etats. Que si Ton objecte que 
la diversite de pays provoquera des dissensions et des luttes, Cruce 
repond en developpant en termes assurement remarquables l’idee de 
la fraternite et de la solidarity humaines : « Pourquoy moy qui 
suis Francois voudray-je du mal a un Anglois, Espagnol ou Indien? 
Je ne le puis quand je considere qu’ils sont hommes comme moy, 
que je suis subject comme eux a erreur et peebe et que toutes les 
nations sont associees par un lien naturel et consequemment indis
soluble, qui fait qu’un homme ne peut reputer un autre estrangier, 
si ce n’est en suivant l’opinion commune et inveteree qu’il a re$ue 
de ses predecesseurs. »

Les principes de tolerance religieuse sont affirmes avec une rare 
vigueur. Que Ton prenne le christianisme, le judaisme, le mahome- 
tisme et le paganisme, dit l’auteur du Nouveau Cynee, et 1’on con- 
statera que l’un attaque les autres. Et cependant chaque reli
gion se fohde sur des preuves, allegue des miracles; tout homme 
presume que sa religion est la meilleure. « Je n’ay pas entrepris, 
continue Crucd, de vuider ce differend ; un plus suffisant que moy 
y seroit bien empesche; seulement je diray que toutes les religions 
tendent a une mesme fin, a s^avoir k la recognoissance et ado
ration de la divinite. Que si aucuns ne choisissent pas le bon chemin 
ou moyen legitime, e’est plustost par simplicity et mauvaise instruc
tion que par malice , et par consequent ils sont plus dignes de 
compassion que de haine. »

Ccoutons comment il expose la necessity absolue de la tolerance : 
« Puisque la vraie religion est une grace surnaturelle, il faut qu’elle 
vienne de Dieu et non pas des hommes qui, avec toutes leurs armes, 
n’ont pas le pouvoir de faire croire le moindre article de ses mys- 
teres... Que ceux qui ont la vraie religion ne pensent pas redone 
imperieusement a leur volonte la creance des autres, en laquelle ils 
n’ont point d’interest, pourveu qu’ils se contiennent es bornes de 
modestie et ne troublent point la feste de la tranquillity publique... 
Il n’appartient pas aux hommes de punir ou corriger les deffaux de



la foy; c’est a faire a Celuy qui voit les cceurs et les plus sensibles 
pensees. Les fautes de la volonte sont punissables selon les lois 
civiles; celles de l’entendement, a savoir les fausses opinions, n’ont 
que Dieu pour juge. Aussi ceux qui ont voulu remuer ceste corde 
n’y ont rien gagne. » Et apres avoir rappele les inutiles efforts de 
Charles-Quint en Allemagne, Cruce montre les Turcs tolerant les 
religions autres que le mahometisme, les Polonais ne sescandalisant 
pas de la diversite de la foi et le roi d’Espagne laissant aux Indiens 
la liberte de conscience.

La conclusion est precise, c’est que la paix generate est possible, 
que les obstacles interieurs peuvent disparaitre et que ni diversite de 
nation, ni difference de religion ne constituent des causes legitimes 
de guerre. Seulement, il faut travailler au maintien de cette paix : 
« Les volontez sont muables et les actions des hommes de ce temps 
n’obligent pas les successeurs. »

C’est ici que Cruce, partisan de la liberte de commerce et de 
[’abolition de la guerre, nous fait connaitre son plan d’organisation 
de paix perpetuelle. Il rappelle que les causes de guerre ne sont pas 
considerables, mais il reconnait que des inconvenients peuvent se 
presenter et qu’il faut y obvier. Il suggere comme remede de ccchoisir 
une. ville oil tous les souverains auroient perpetuellement leurs 
ambassadeurs, afin que les differends qui pourroient subvenir fussent 
vuidez par le jugement de toute l’assemblee. Les ambassadeurs de 
ceux qui seroient interessez exposeroient les plaintes de leurs mais- 
tres et les autres deputez en jugeroient sans passion. Et pour autho- 
riser davantage le jugement, on prendroit advis des grandes repu- 
bliques qui auroient aussi en ce meme endroit leurs agents. Que si 
quelqu’un contrevenoit a l’arrest d’une si notable compagnie, il 
encourroit la disgrace de tous les autres princes qui auroient bien 
moyen de le faire venir a la raison. » Il propose comme siege le 
choix de Yenise parce que cet « Etat est neutre et indifferent a 
tous princes » et parce qu’il occupe une situation centrale.

L’union proposee par Emeric Cruce est universelle. Elle embrasse 
tous les pays y compris la Perse, la Chine, l’Ethiopie, les Indes 
occidentals et oricntales. line question delicate se presente : 
comment regler le rang et la preseance. Sans rien imposer, l’auteur 
suggere une solution. Elle vaut la peine d’etre rapportee. Yoici 
l’ordre qu'il conviendrait, selon lui, d’adopter :
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1° Le pape. Parmi les motifs invoques figure le respect du a la 
Rome antique.

2° L’empereur des Turcs. Motifs : « La majeste, puissance et 
felicite de son empire ». Autre motif, le souvenir de l’ancien empire 
d’Orient, dont Constantinople fut la capitale; ;

3° L’empereur chretien;
4° Le roi de France;
5° Le roi d’Espagne; ^
6° Ici, la position est a debattreientre les rois de Perse, de la 

€hine, le pretre Jean, le Precop (sic) de Tartarie et le grand due de 
Moscovie. -

Les rois de la Grande-Bretagne, de Pologne, de Danemark, de 
Suede, de Japon, de Maroc, le Grand Mogol etles autres monafques 
des Indes et d’Afrique pourront eontester egalement au sujet de la 
preseance, Il leur est conseille de s’en rapporter au jugement des 
autres princes, et, s’il y a balance egale, l’auteur propose de remettre 
la decision finale aux agents des republiques. Il signale, du restO, 
d’autres expedients et propose notamment d’attribuer la premiere 
place au premier arrive, ou bien au plus ancien, ou bien encore a 
tour de role.

Quelques conseils sont emis dans le reste de l’ouvrage. Cruce 
est adversaire du duel. Ennemi du luxe, il recommande non point 
des lois somptuaires mais l’exemple partant de haut. Il veut 
recompenser le merite, et a ce propos il s’eleve contre la venalite 
des offices : « Aujourd’hui qu’elle est partout introduite, on a beau 
avoir des perfections; qui n’a de fargent ne parviendra jamais aux 
dignites publiquement. C’est un malheur que les guerres ont amene, 
car elles ont reduit beaucoup de princes a cette necessite de mettre 
en vente ce qui appartient a la vertu. » Pour lui, au point de vue 
du merite, la vertu prend le premier rang, la science vient ensuite. 
L’inegalite dans la distribution des biens d’eglise le frappe : « Quel- 
ques-uns en ont plus que leur condition ne requiert, d’autres n’en ont 
pas assez et plusieurs n’y ont aucune part, encore qu’ils en soient tres 
dignes. » La conclusion est toute tiree : il faudrait reduire les grands 
benefices et distribuer le surplus aux personnes de merite et il fau
drait prohiber la pluralite des benefices. Les pauvres doivent etre 
aides et soutenus, mais ceux qui sont valides doivent etre occupes
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a des travaux. Il faut eviter la longueur des proces et enrayer l’esprit 
de chicane. Il faut instruire la jeunesse. Il faut aussi « veiller a ce 
que les monnaies ne soient point sophistiquees; en ce qui concerne 
plus specialement la France, il n’est que trop vrai qu’elle est la 
premiere a perdre aux mesures qui falsifient son or et son argent. »

Cruce ne se cache point que si quelqu’un ne prend l’initiative, les 
projets de paix perpetuelle et de liberte commerciale ne pourront 
jamais se realiser; a son avis, deux hommes peuvent s’entremettre 
aupres des chefs d’Etat: le pape pour les princes chretiens et le roi 
de France pour les mahometans, car celui-ci a seul credit et repu
tation aupres de ces derniers.

Nous ignorons l’accueil qui fut fait aux theories humanitaires du 
Nouveau Cynee par ses contemporains; mais cependant il semble 
qu’il y a des traces de son influence. Comment, en effet, expli- 
quer le passage trop peu mis en lumiere ou Grotius, dans son traite 
du Droit de la guerre et la paix, paru deux annees apres le Nouveau 
Cynfa, pronait l’union et les congres de souverains? « Pour la raison 
dont je viens de parler (la qualite de chretiens), ecrit-il, il serait utile 
et en quelque sorte necessaire que les puissances chretiennes Assent 
entre elles quelque espece de corps, dans les assemblies duquel les 
demeles de chacune se terminassent par le jugement des autres non 
interessees et que Ton cherchat mime les moyens de contraindre 
les parties a s’accommoder sous des conditions raisonnables. »

Dans sa Bibliographia politica, Gabriel Naude mentionne, comme 
nous l’avons vu, le Nouveau Cynfc, « faict plustost par recreation 
d’esprit que par aucune opinion qu’eust l’ecrivain que l’avis qu’il 
donne peusl jamais reussir ». Il dit que « celui-ci s’est efforce de 
faire ouverture d’un moyen par lequel tous les princes de la terre 
pourroient s’accorder ensemble et traiter une paix generale les uns 
avec les autres (1)».

Plus tard, en 1664, Charles Sorel publie La bibliotheque frangoise 
ou le choix et I'examen des livres frangois qui traitent de I’eloquence, 
de la philosophie, de la divot ion et de la conduite des mceurs. « 11 y a,

(1) Je cite la traduction frangaise de Charles Olialline, ecuyer, sieur de 
Messaliu. Le titre est : La bibliographic politique du Sr Naude. Paris, 1642.
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ecrit-t-il, un livre appele le Nouveau Cynee, qui donne des avis pour 
etablir une paix generate et la liberte de commerce par tout le 
monde. On se figure quelque chose a y souhaiter pour y trouver du 
succes, mais le dessein en est toujours beau et hardi. »

Depuis cette epoque, il est encore fait mention du livre de Cruc6 
dans la lettre de Leibniz, que nous avons citee; enfin, au milieu 
du xviii6 siecle, Real de Curban le signale dans sa Science du 
gouvernement, sans lui accorder toutefois grande estime. « Emeri de 
la Croix, dit-il, est le premier ecrivain qui ait imagine le projet d’une 
paix perpetuelle entre tous les princes du monde; projet peu sens£ 
si c’est autre chose qu’un badinage. »

L’equite dicte un autre jugement. En appreciant le Nouveau Cynee, 
il faut faire la part de 1’utopie; mais une partie des maximes qui y 
sont exposees suffit deja pour permettre d’affirmer que son auteur 
etait un homme de valeur, un ecrivain de talent et un penseur en 
avant de son epoque.

Nous ne parlons pas seulement de ses idees larges en matiere de 
commerce, de ses vues elevees sur les rapports des nations, de son 
organisation de paix perpetuelle, mais aussi de son amour de 
la tolerance.

Les luttes religieuses etaient loin d’etre terminees; le fanatisme 
regnait en maitre souverain, et cependant Emeric Cruce defend 
des theses qui font de lui le digne successeur des «Politiques», 
proclamant, l’illustre chancelier de L’Hospital en tete, la liberte 
de conscience «la plus grande de toutes les libertes, parce qu’elle 
est la liberte de l’esprit,» et louant le conseil du roi et les cours 
souveraines de France qui avaient decide qu’ « il estoit necessaire 
de laisser en paix les esprits et consciences des hommes, comme ne 
pouvant estre ployes par le fer ou par la flamme, mais seulement 
par la raison qui domine les ames ».



LA REVOLUTION FRANQAISE 
ET LE DROIT INTERNATIONAL.

I. — LES BASES PHILOSOPHIQUES.

Le xviue siecle fran^ais ne se rattache guere a la culture franchise 
du siecle precedent; c’est au mouvement anglais du xvne siecle qu’il 
faut le ramener; c’est a l’Angleterre qu’il emprunte sa philosophie; 
c’est d’elle aussi qu’il tient ses theories politiques.

Un ecrivain catholiquede talent, Tabaraud, fait ressortir ce point; 
il indique que de John Locke derivent les idees prechees par les- 
philosophes fran^ais (1). Remontant meme plushaut, il soutientque 
Hobbes ouvrit au pbilosophisme un bien plus vaste champ qu’aucun 
de ses predecesseurs et de ses contemporains. Il montre Herbert, 
Blount et leurs disciples partant du principe de la Reformc amplifie 
par les Sociniens et ayant en vue d’etablir la religion naturelle sur 
les ruines de la religion revelee.

(1) Mathieu-Mathurin Tabaraud naquit en 1744 et mourut en 1832. 11 fut 
oratorien. Lors de la Revolution, il passa en Angleterre; pendant quelque- 
temps il fut redacteur au Times. Tous ses ouvrages sont empreints d’un esprit 
de gallicanisme. DejA de longues annees avant sa mort, Tabaraud ne disait plus 
la messe et ne remplissait aucune fonction ecclesiastique, quoiqu’il fut reste 
catholique ardent. Un biograpbe l’a depeint en ces termes : « 11 avait l’humeur 
guerroyante et apportait une excessive passion & la defense de ses opinions, ce- 
qui etait le propre de l’ecole janseniste et notamment de ses derniers repr6sen- 
tants, le president Agier, Gregoire, Lanjuinais. * (Biographie generate d& 
Hcefer.)
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«Ils s’etaient, ecrit-il, arretes au deisme. Hobbes, emporte par 
l’idee de contradiction qui le dominait, dans toutes les extremity 
opposees aux erreurs qui regnaient dans son pays, attaqua toutes 
les idees revues sur les objets les plus intimement lies avec le 
bonheur du genre humain. 11 sema dans tous ses ecrits les germes 
d’une anarchie non moins dangereuse que celle qui avait exeite son 
indignation. Ses apologistes nous disent que ses systemes metaphy
siques n’ensanglanterent pas sa patrie, comme l’avaient fait le& 
systemes theologiques de Luther, de Calvin et de Zwingle. Mais ils 
jeterent les fondements de cette affreuse philosophic, dont La Met- 
trie, Helvetius, Diderot et autres se sont servis pour corrompre 
parmi nous 1’opinion publique, de cette demoralisation generate* 
qui s’accrut par degres a mesure que ses principes se melerent de 
plus en plus avec le philosophisme et qu’ils parurent moinsrevoltants* 
par des modifications, des deguisements ou des formes nouvelles qui 
en rendirent la circulation plus populaire» (1).

Il faut faire la part de l’exageration des sentiments catholiques de 
hauteur et ne point tenir compte des epithetes dont il se plait a orner 
les theories de ses adversaires. Seulement, le fond est exact : l’esprit 
philosophique du xvme siecle venait d’Angleterre. Voltaire le proclame 
lui-meme; il aime a rapporter a fepoque de son sejour en Angle- 
terre Tinvasion des idees anglaises en France et Condorcet dans sa 
biographie du grand ecrivain confirme ce point.

On objecterait vainement que la libre pensee procedait de la 
Reforme et que la France du xvie siecle avait des libres penseura 
comme Rabelais, Montaigne, Charron. La Reforme etait avant tout 
un mouvement religieux; or, le libre examen ne pouvaitse produire 
sans saper par la base tout systeme religieux; d’autre part, entre la 
France du xvie siecle et la France du xvme siecle s’etait placee une 
epoque ou le fanatisme religieux et 1’absolutisme politique avaient 
detruit toute idee de libre pensee. Le mot de La Bruyere n’etait que 
trop vrai : «Un homme ne chretien et Fran^ais, disait-il au xvnesiecle, 
est embarrasse pour ecrire; les grands sujets lui sont defendus; il

519

(1) Ilistoire critique du philosophisme anglois, depuis son origine jusqua son 
introduction en France inclusipement;, par M. Taba_raud, de la ci-devant .Con
gregation de I’Oratoire, t. T, p. 222. I
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les entame quelquefois et se detourne ensuite sur de petites choses 
qu’il releve par la beaute de son genie et de son style ». D’ailleurs, 
comme le remarque Pierre Leroux, dont la these tend cependant a 
prouver que l’idee de progres est le lien qui unit le xvme siecle auxvn®, 
lexvn® siecle fran^ais, par son genie meme, etait peu propre a prendre 
une hardie initiative dans la voie de l’innovation. «Litteraire avant 
tout, au moins dans sa seconde moitie, monarchique, orthodoxe, 
conservateur, il n’eut pas de ces ardentes aspirations que nous ren- 
controns au xvi® siecle. (1)»

Peu d’idees nouvelles, en effet; le progres religieux n’a guere de 
representants, et le progres social est arrete par le despotisme; reste 
le progres scientifique, litteraire, philosophique. Deux puissants 
esprits, Descartes et Malebranche, attaquent le respect du passe en 
toutes choses, sauf en matiere de theologie; le plus hardi, Descartes, 
est libre penseur a son corps defendant; pour s’en convaincre, il 
suffit de lire la dedicace humiliante de ses Meditations a la Sor- 
bonne (2).

L’influence anglaise sur la pensee franchise avait ete nulle au 
xvne siecle; au temoignage de Voltaire, du temps de Boileau per- 
sonne en France n’apprenait l’anglais. Au xviii® siecle, la situation 
change completement. Voltaire donne le signal du mouvement et 
dans la periode qui s’ecoule de la mort de Louis XIV a la Revolu
tion, il n’est guere de Fran$ais eminent qui ne visite l’Angleterre 
ou n’en apprenne la langue (5). Cousin l’a dit : « Le vrai roi du 
xviii® siecle c’est Voltaire; mais Voltaire a son tour est un ecolier de 
l’Angleterre. Avant que Voltaire eut connu l’Angleterre, soil par ses 
voyages, soit par ses amities, il n’etait pas Voltaire et le xviii® siecle 
se cherchait encore. (4)» Les preuves de la passion avec laquelle 
les Fran^ais eclaires se jetaient sur l’etude de 1’anglais abondent et 
Buckle a pu aligner de nombreux noms a Fappui de ses affirmations.

La philosophic qui etait en honneur en Angleterre, convenait

(1) Pierre Leroux, De la loi de continuity qui unit le XVII6 au XVIII6 sidcle. 
Revue encycloptdique, t. LVII, p. 465.

(2) Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanite, t. X, Les nationality, p. 225.
(3) Buckle, History of civilization in England, ch. XIII.
(4) Cousin, Cours de Vhistoire de la philosophic moderne. Premiere serie, 

t. Ill, pp. 38 et 39.
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admirablement au genie fran^ais du xviii6 siecle : celui-ci poussa 
jusqu’aux dernieres consequences son grand dogme de l’individua- 
lisme et de lk l’immense succes qu’obtint en France Condillac, le 
disciple frangais de John Locke, qui, s’il ne represente pas exacte- 
ment toutes les doctrines du maitre, en suit la tendance generate (1). 
C’est des ouvrages de l’illustre anglais que Voltaire slnspira surtout, 
c’est d’eux que Jean-Jacques Rousseau devait tirer une grande partie 
de ses idees sur la politique et l’education, comme Diderot avait 
emprunte a l’Angleterre ses premieres etudes philosophiques et son 
premier essai d'Encyclopedic. Qualites et defauts s’entremelaient, du 
reste; la nettete et la precision de Condillac, sa rigueur et sa force 
de raisonnement avaient, comme revers de la medaille, 1’absence 
du sens de la realite, l’ignorance de l’homme et des hommes, l’igno- 
ranee de la vie et de la societe (2). Or, tout cela eut des consequences 
enormes, quand des spheres de la speculation les disciples penetre- 
rent dans le domaine de la pratique et voulurent construire l’edifice 
politique qui devait repondre a leurs theories.

En France deja, Voltaire s’etait lie d’amitie avec Henry Saint-John, 
vicomte de Bolingbroke, 1’homme d’Etat anglais, a qui un proces 
avait ete intente par ses ennemis politiques et qui avait ete declare 
coupable de haute trahison, prive de ses titres et de ses biens. 
Bolingbroke s’etait fixe en France. En 1723, il obtint la cassa
tion de l’arret qui l’avait condamne et il rentra en Angleterre, ou 
Voltaire, sorti de la Bastille, le retrouva en 1726. A cette epoque, 
Isaac Newton vivait encore. Voltaire ne le vit point; mais il se lia 
avec son disciple, Samuel Clarke, et il connut Swift, Pope, Gay. 11 
connut aussi Charles Mordaunt, comte de Peterborough, et William 
Pulteney, lord Bath, l’adversaire implacable de Walpole. Le sejour 
de Voltaire en Angleterre dura trois ans et fut pour lui un veritable 
apprentissage. La liberte avait definitivement triomphe dans ce noble 
pays : la liberte individuelle etait inviolable, le gouvernement parle- 
mentaire etait assure, le droit de discussion etait illimite et l’opinion 
publique dominait toute puissante.

Les Lettres sur les Anglais, plus connues sous le titre de Lettres 
philosophiques, furent l’un des fruits du voyage de Voltaire en Angle-

(1) JjECKy, The rise and influence of Rationalism in Europe, t. I, p.' 405.
(2) Victor Cousin, ouvrage cite, t. Ill, p. 83.

1896. no 227. 21
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terre; la premiere edition est de 1731; une note de Voltaire donne 
a la 22e lettre la date de 1726 et aux 1 le et 20e lettres la date de 1727. 
Elies furent denoncees par le clerge; un edit du conseil en ordonna 
la suppression; un arret du parlement de Paris du 10 juin 1734 
les condamna a etre brulees par l’executeur des hautes-ceuvres 
comme contraires a la religion, aux bonnes moeurs et au respect du 
ajix puissances. L’arret avait ete execute le meme jour. La cour de 
Rome les proscrivit par decret de la chambre apostolique du 4 juil- 
let 1752 (1). Par ces Lettres, la France connut quelques-uns des 
nobles penseurs de F Angleterre, et surtout celui qui exer^a surVoltaire 
la plus decisive influence, John Locke.

Voltaire n’a cesse de proclamer la grandeur de Locke. Dans son 
Siecle de Louis XIV, il en fait le plus vif eloge. « Locke seul, dit-il, 
serait un grand exemple de cet avantage que notre siecle a eu sur 
les plus beaux ages de la Grece. Depuis Platon jusqu’a lui, il n’y a 
rien : personne dans cet intervalle n’a developpe les operations de 
notre ame, et un homme qui saurait tout Platon et qui ne saurait 
que Platon, saurait peu et saurait mal.» « Locke seul, ecrit-il 
encore, a developpe l’entendement humain, dans un livre ou il n’y 
a que des verites et ce qui rend l’ouvrage parfait, toutes ces verites 
sont claires». La treizieme lettre philosophique est consacree a 
Locke. «Jamais il ne fut peut etre un esprit plus sage, plus metho- 
dique, un logicien plus exact que Locke; cependant il n’etait pas 
grand mathematicien... Locke a developpe a l’homme la raison 
humaine, comme un excellent anatomiste explique les ressorts du 
corps humain. Il s’aide partout du flambeau de la physique; il ose 
quelquefois parler aflirmativement, mais il ose aussi douter. Au lieu 
de definir tout d’un coup ce que nous ne connaissons pas, il examine 
par degres ce que nous voulons connaitre...»

Nous ne nous occupons ici que d’une face du mouvement. La 
guerre k Intolerance, la guerre au fanatisme etait conduite paral- 
lelement a la guerre au despotisme; la victoire finale dans le 
domaine religieux et dans le domaine politique, devait etre en France 
ce qu’elle avait ete en Angleterre. A ce point de vue, il est meme 
une remarque a faire : dans l’ordre chronologique, en France, la

(1) Qu^rard^ la France litter air e, t. X, p. 277.
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guerre a ete faite d’abord au despotisme spirituel; c’est peu apres le 
milieu du regne de Louis XV que Ton commence a attaquer les abus 
politiques (1). Dansl’Angleterre plus positive,Pinverse s’etait produit: 
Emancipation politique avait precede la naissance du mouvement 
libre penseur.

Au moment ou Voltaire ecrivait YEssai sur les moeurs, le fanatisme 
religieux se donnait libre cours en France. La revocation de l’Edit 
de Nantes n’avait point donne satisfaction aux haines du clerge et 
de nombreux edits et ordonnances completaient le systeme qui avait 
pour but final la destruction des huguenots. Chose triste a dire, les 
grandes cours de justice semblaient tenir a honneur de se distinguer 
dans la criminelle persecution des protestants et, a chaque instant, 
les parlements rendaient de scandaleux arrets. Dans cet ouvrage 
celebre qui eut un immense retentissement, Voltaire rappelle que 
le plus grand lustre de la Caroline est d’avoir re^u ses lois du 
philosophe Locke. «La liberte entiere de conscience, dit-il, la tole
rance de toutes les religions, fut le fondement de ces lois. Les 
episcopaux vivent fraternellement avec les puritains; ils y permettent 
le culte des catholiques, leurs ennemis, et celui des Indiens, nom- 
mes idolatres; mais pour etablir legalement une religion dans le 
pays, il faut etre sept peres de famille. Locke a considere que sept 
families avec leurs esclaves pourraient composer cinq a six cents 
personnes et qu’il ne serait pas juste d’empecher ce nombre 
d’hommes de servir Dieu suivant leur conscience, parce qu’etant 
genes, ils abandonneraient la eolonie.» Ailleurs, il dit : «Je n’ai 
jusqu’a present connu de societAvraiment pacifique que celle de la 
Caroline et de la Pensylvanie. Les deux legislateurs de ces pays ont 
eu soin d’y etablir la tolerance comme la principale loi fondamen- 
tale. Notre grand Locke a ordonne que dans la Caroline sept peres 
de famille suffisaient pour former une religion legale. Guillaume 
Penn etend la tolerance encore plus loin : il permet a chaque homme 
d’avoir sa religion particuliere sans en rendre compte a personne.»

Francis Bacon, disons-le en passant, exer^a egalement de 1’in
fluence sur Voltaire et, par lui, sur la pensee franchise. Ses oeuvres, 
jusque la peu connues, furent traduites en frangais. Dans le Discours

(1) Buckle, ouvrage cit6, ch. XIII. e



preliminaire de YEncyclopedic, ecrit en 1751, D’Alembert remarque 
que les livres du chancelier d’Angleterre si justement estimes, sont 
plus estimes pourtant qu’ils ne sont connus, et il declare que les 
editeurs de YEncyclopedic lui doivent principalement l’arbre encyclo- 
pedique, le systeme figure des connaissances humaines (1). Ainsi 
s’explique la guerre faite par certains ecrivains catholiques, comme 
Joseph de Maistre et Newman, a la psychologie de Locke et a la 
philosophic inductive de Bacon. Comme l’observe M. Lecky, dans la 
periode qui s’etend de Bacon a Locke, la theologie perdit en Angle
terre sa preeminence ; fesprit de libre recherche s’introduisit; 
l’ecole latitudinaire se forma; elle rayonna par le genie de Taylor, 
Glanvil et Hales; elle devint le centre de la liberte religieuse; c’est 
alors que William Willingworth enseigna pour la premiere fois peut- 
etre en Angleterre, l’absolue innocence de l’erreur dans laquelle on 
verse de bonne foi; c’est alors aussi que par le statut de la vingt- 
neuvieme annee du regne de Charles II, chapitre IX, le writ De 
comburendo hceretico disparut du Statute book (2).

Ne d’un pere qui avait servi dans 1’armee parlementaire, Locke 
avait ete eleve dans les principes democratiques. Il etudia au college 
de Westminster, puis a Oxford. En 1667, nous le voyons chez lord 
Ashley comme secretaire de celui-ci et precepteur de son fils. En 
qualite de secretaire de lord Ashley, il exerga meme une reelle 
influence politique. En 1663, la contree qui forme actuellement la 
Caroline, fut donnee par Charles II a huit lords proprietors, dont le 
plus actif et le plus influent etait precisement lord Ashley. En 1669, 
foeuvre de colonisation commenga serieusement; une expedition fut 
decidee et trois navires mirent a la voile. L’annee suivante furent 
redigees The fundamental constitutions for the government of Carolina, 
Locke y avait collabore. En ce qui concerne la tolerance religieuse, 
nous nous contenterons de rappeler la remarque que fait un recent 
biographe du philosophe anglais : « Aucune colonie, anglaise ou 
etrangere, dit-il, ne fut jamais fondee avec de pareilles garanties 
pour la liberte de conscience, et il faut se rappeler que longtemps 
apres que les constitutions fondamentales de la Caroline eussent ete 
formellement abrogees, Yautorite morale de ces garanties resta en
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(1) Bucklf, ouvrage cite, cb. XIII.
(2) Lecky, ouvrage cite, t. I, p. 408.
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vigueur et qu’en consequence la Caroline devint, pour les exiles 
d’Europe pour cause de religion, un asile plus libre que le Massa
chusetts ou la Pensylvanie (1). » Pour le reste, nous observerons que 
les arrangements politiques et territoriaux des ((constitutions fon- 
damentales» de la Caroline n’entrerent jamais reellement en vigueur. 
Cependant publiees une premiere fois en 1670, elles furent publiees 
de nouveau avec quelques modifications en 1682, et avec des modifi
cations plus importantes en 1698.

L’experience des affaires publiques s’accrut encore chez Locke. 
Dans les premieres annees du regne de Charles II, un Council 
of trade avait ete etabli. En 1672, lord Ashley, devenu lord 
Shaftesbury, en fut president; l’annee suivante, Locke fut nomme 
secretaire. Dans ses attributions rentraient les colonies de la cou- 
ronne qui etaient la Virginie, la Jamaique, la Barbade et cinq 
petites lies des lndes occidentales; puis la surveillance des colonies 
appartenant a differents proprietaires aristocratiques, celle des colo
nies administrees par des compagnies de commerce, enfin, celle des 
colonies gerees par des corporations locales. Bien des problemes 
surgissaient et la guerre qui avait eclate entre la Grande-Bretagne 
et les Provinces-Unies permit au secretaire du Board of Trade de se 
former a la pratique des affaires internationales.

En 1675, lord Shaftesbury tomba du pouvoir. Locke se rendit en 
France; il sejourna durant trois ans a Montpellier et a Paris, et 
retourna en Angleterre en 1679, lorsque son ami et protecteur 
rentra en faveur. Mais celui-ci fut bientot de nouveau renverse; il 
se retira dans les Provinces-Unies, oil il mourut en 1683. Locke 
demeura pendant quelque temps a Oxford, vivant dans une retraite 
profonde; dans fautomne de la meme annee, il partit, a son tour, 
pour les Provinces-Unies. Son sejour dura cinq annees et demie et fut 
des plus fructueux. II y trouva une ecole de libres penseurs, les uns 
n’ecrivant qu’en latin comme le ministre Yan Dale, les autres 
employant le fran$ais et se servant de la voie populaire des feuilles 
periodiques. Parmi ces derniers figuraient Pierre Bayle, Jacques' 
Basnage et Jean Leclerc (2).

(1) H. It. Fox Bourne, The life of John Locke, t. I, p. 236.
(2) Villemain, Cours de litterature frangaise. Tableau de la literature au 

XVIIIe siecle, t. I, p. 106.



Locke rentra en Angleterre, lors de la chute du gouvernement de 
Jacques II et de l’avenement du regime liberal. C’est meme pour 
defendre le nouveau systeme qu’il publia, en 1690, son ouvrage 
politique intitule : Two treatises of government; in the former the 
false principles and foundation of Robert Filmer and his followers 
are detected and overthrown; the later is an essay concerning the true 
origine, extent and end of civil government.

Richard Filmer, nous l’avons vu, avait rattache le pouvoir politique 
au patriarcat; d’apres lui, le gouvernement etait de la meme nature 
que la puissance paternelle et la resistance etait un peche; d’apres lui 
encore, le pouvoir s’etait transmis hereditairement depuis le premier 
homme; les differents rois etaient les successeurs d’Adam et de Noe; 
tout gouvernement devait reposer sur l’heredite (1). Si Locke combat- 
tait cette theorie, c’est, comme il le dit dans sa preface, que dans les 
eglises on la prechait et qu’on en faisait la theologie courante de 
l’epoque. A la doctrine patriarcale il opposait la theorie liberate 
que les whigs voulaient appliquer.

Locke a comme mailres immediats Richard Hooker, l’auteur de 
I*Ecclesiastical policy, Thomas Hobbes, Grotius et Pufendorf. M. Fox 
Bourne fait ressortir que l’illustre penseur a sagement pris dans 
leurs ecrits toutes les suggestions qui lui semblerent convenir a 
la construction d’un plan complet des fonctions et des devoirs du 
gouvernement civil (2).
(fH Nous pouvons nous borner a faire un court expose.

Locke distingue le pouvoir legislatif, le pouvoir executif et le 
pouvoir confederate de l’Etat. Inutile de definir les deux premiers 
pouvoirs; voici en quoi consiste le troisieme. Dans un Etat, les 
membres sont des personnes distinctes qui ont toujours une certaine 
relation de l’une a l’autre, et qui comme telles sont gouvernees par 
les lois de leur societe. Dans la relation que ces personnes ont avec 
le reste du genre humain, elles composent un corps qui est toujours, 
ainsi que chaque membre l’etait auparavant, dans l’etat de nature, 
lellement que les differends qui arrivent entre un homme d’une 
societd et ceux qui n’en sont point, doivent interesser cette societe-
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(1) Voir plus haut, p. 291.
(2) H. R. Fox Bourne, ouvrage cite, t. If, p. 169.
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la; toute injure faite a un membre d’un corps politique, engage tout 
le corps a en demander reparation (1).

«Ainsi, conclut Locke, toute communaute est un corps qui est 
dans l’etat de nature par rapport aux autres corps ou aux personnes 
•qui sont membres d’autres communautes. C’est sur ce principe qu’est 
fonde le droit de la guerre et de la paix, des ligues, des alliances, de 
tous les traites qui peuvent etre faits avec toutes sortes de commu
nautes et d’Etats. Ce droit peut etre appele, si Ton veut, droit ou 
pouvoir confederatif; pourvu qu’on entende la chose, il est assez 
indifferent de quel mot on se serve pour rexprimer».

Le philosophe anglais fait observer que le pouvoir confederatif, 
qu’il soit bien ou mal exerce, est d’une grande consequence a 
un Etat et qu’il est pourtant moins capable de se conformer a des 
lois antecedentes, stables et positives, que n’est le pouvoir executif. 
Il en tire la conclusion que le pouvoir confederatif doit etre laisse 
a la prudence et a la sagesse de ceux qui en ont ete revetus, afin

(1) Dans un discours adresse au parlement, le 21 mars 1609, Jacques Ier a 
fait l’eloge du droit romain. « Comme roi, disait-il, j’ai moins de motifs que 
tout autre pour ne pas aimer le Common Law; en effet, aucune loi n’est aussi 
avantageuse pour moi que le droit commun; aucune loi n’etend autant que ce 
■droit ma prerogative royale, Mais j’estime beaucoup le droit romain : il est plus 
utile pour la science en general et il est necessaire pour les matures concernant 
les traites avec les nations etrangeres. A mon avis, le faire disparaitre serait 
favoriser la barbarie dans ce royaume et entacher son honneur : en effet, ce droit 
est efh quelque sorte une lex gentium; il maintient Intercourse avec toutes les 
nations 6trang6res. »

Cette derniere idee fut longtemps courante en Angleterre, comme nous lavons 
indique dans la Revue du droit international et de legislation comparee, 
t. XXVII, p. 504. Non seulement on considerait le droit romain comme fournis- 
santune aide puissante pour le droit des gens, mais on l’identifiait avec celui ci. 
Le raisonnement etait simple. Sans doute, disait-on, les legislateurs romains 
n’avaient eu ni l’intention ni le pouvoir d’imposer leurs regies aux nations qui 
ntetaient point soumises k Rome, mais dans leur droit se manifestait un courant 
de raison naturelle teliement fort que dans le monde entier il ne surgissait pas 
de cas que ce droit ne mit k meme de resoudre. Dans ses Principles of interna
tional LaWy M. T. J. Lawrence montre que John Locke partageait cette maniere 
de voir et donnait meme au droit des gens Tappellation de Civil Law,de Jus civile^ 

C’est dans Some thoughts concerning Education que Locke encourage l’etude du 
Jus civile, du Civil LaWy « qui, dit-il, a trait non k la chicane des interets privds 
mais aux affaires et a l'intercourse des nations civilisdes. » '
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qu’ils le menagent pour le bien public. Il se demande, en effet, ce 
qu’il a a faire a 1’egard des etrangers sur les actions desquels on ne 
saurait compter ni pretendre avoir aucune juridiction semblable a 
celle que Ton a sur les sujets. «Leurs sentiments, leurs desseins, 
leurs vues, leurs interets peuvent varier, et 'on est oblige de laisser 
la plus grave partie de ce qu’il y a a faire aupres d’eux a la prudence 
de ceux a qui Ton a remis le pouvoir confederatif (1).» Ces idees 
apparaitront chez plus d’un ecrivain frangais du xviii6 siecle.

Diverses tendances se font jour chez les penseurs fran^ais qui, a 
cette epoque, s’occuperent des questions de droit des gens. Essayons 
de les exposer aussi clairement que possible.

Nous ne nous occuperons pas, en ces pages, des specialistes en 
droit international; la France du xviii6 siecle n’en produisit guere; 
mais les grands problemes de ce droit firent l’objet des meditations 
de ses penseurs et c’est precisement ce que nous voulons mettre en 
lumiere (2). Ces hommes eminents firent l’education de ceux qui

(1) Du gouvernement civil, par M. Locke, traduit de l’anglais. 5e edition, 
Amsterdam, 1755, ch. XI.

(2) Dans son travail si complet, M. Rivier mentionne les auteurs francjais de 
droit des gens au xvine siecle. Les voici :

Francois Richer d’Aube, ne en 1686, mort en 1752. Il fut intendant de Caen. 
En 1743, il publia a Paris un Essai sur les principes du droit naturel et de la 
morale. La seconde partie contient le droit des gens naturel.

Gaspard de Real, seigneur de Curban, conseiller royal et grand senechal de 
Forcalquier, ne A Sisteron en 1682, mort en 1752. Son ouvrage, la Science du 
gouvernement, a ete publie, en 1754, par le neveu de Tauteur, l’abbe de Burle, 
en huit forts volumes in-4°, et a ete traduit en allemand par Schulin en six 
volumes, 1763-1767. « Cet ouvrage, dit M. Rivier, est savant et renferme mainte 
bonne chose. Le t. V (2® edition 1764) comprend le droit des gens, les ambas- 
sades (ch. I), la guerre (ch. II), les traites (ch. Ill), les titres, les prerogatives, 
les pretentions et les droits respectifs des souverains (ch. IV). C’est le droit des 
ambassades qui est traite avec le plus de details. »

Le vicomte Charles-Fran$ois Lefevre de la Maillardiere. Il se qualifie de 
« capitaine de cavalerie, lieutenant du Roi en Vermandois et Thierache, mem- 
bre de diverses societes savantes ». Dapres Ompteda il est * un gentilhomme 
pauvre qui vit, a Paris, du metier d’ecrivain *. Il doit etre mort vers 1804. 
Il a publie & Paris en 1775, comme premiere partie d’une Bibliothdque publique 
& Vusage des sujets destines aux negociations, un petit volume intitule : Precis 
du droit des gens, dela guerre, de la paix et des ambassades, qui est dedie auroi.
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realiserent la Revolution; leurs ouvrages ont suscite les differents 
courants d’opinion qui traversent le siecle. Existe-t-il un droit des 
gens? Faut-il respecter l’independance des Etats? Y a-t-il un droit 
de conquete ? La foi est-elle due aux traites? Telles sont les ques
tions elementaires sur lesquelles il faut interroger les ecrivains si 
Ton veut bien se rendre compte de l’etat de l’opinion, a la veille du 
cataclysme politique.

Le plus important des ecrivains fran^ais du xviii6 siecle est cer- 
tainement Voltaire. «Le premier, dit Condorcet, il a presente le 
modele d’un simple citoyen, embrassant dans ses voeux et dans ses 
travaux tous les interets de l’liomme dans tous les pays et dans tous 
les siecles, s’elevant contre toutes les erreurs, toutes les oppressions, 
defendant, repandant toutes les verites utiles. L’histoire de ce qui 
s’est fait en Europe en faveur de l’humanite est celle de ses travaux 
et de ses bienfaits.» Ses idees sur les questions que nous venons 
de mentionner eurent une enorme influence. Or, il est a remarquer 
que Voltaire ne veut pas admettre que la guerre soit l’etat naturel 
de Thomme; il declare qu’elle est un crime, un crime grand et 
universel, une rage destructive qui change en betes feroces des 
hommes nes pour vivre en freres; il condamne les cruautes qui font 
de la terre un sejour de brigandage, un horrible et vaste tombeau (1). 
II n’admet meme pas qu’il y ait un droit de la guerre. « Le droit de 
la paix, ecrit-il, je le connais assez, c’est de tenir sa parole et de 
laisser tous les hommes jouir du droit de la nature, mais pour le 
droit de la guerre, je ne sais ce que c’est. Le code du meurtre me 
semble une etrange imagination. J’espere que bientot on nous 
donnera la jurisprudence des voleurs de grand chemin ».

Voltaire conteste qu’il y ait eu des guerres justes; cela lui semble

La Bibliothdque politique a ete completee, en 1778, par deux petits volumes 
contenant un Abr6g6 des principaux traites, d6die au comte de Provence, plus 
tard Louis XVIII. La Maillardiere s’etait propose d’ecrire un Trait4 du ministdre 
et un Tableau des interns de cour. On ne sait s’il a realise ce projet.

Jean-Baptiste Courvoisier. Il a 6crit, en 1792, les iZMments de droit politique.
Le droit d’ambassade et l’art de negocier ont ete traites par Francois de 

Callieres, par Jacques de la Sarraz de Fransquenay, issu d’une famille origi- 
naire du pays de Vaud etablie en Hollande, et par Antoine Pecquet. (Voir 
Holtzendorff et Rivier, Introduction au droit des gens, pp. 411 et suivantes.)

(1) Laurent, ouvrage cite, t. XI, La politique royale, p. 565.
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contradictoire et impossible. Il combat Montesquieu disant que la 
guerre est juste cclorsqu’un peuple voit qu’un peuple voisin prospere 
et qu’une plus longue paix mettrait ce peuple voisin en etat de la 
detruire, et que l’attaquer est dans ce moment le seul moyen de 
prevenir cette destruction)). Il soutient qu’il n’y a certainement en 
ce monde que des guerres offensives, la defensive n’etant autre 
chose que la resistance a des voleurs armes. Enfin, il ne trouve 
qu’une seule cause legitimant la guerre : « Si le ciel la permet, c’est 
pour la liberte)) (I).

Ses poesies respirent l’amour de la paix. Telles ses Satires, ou il 
ccrit ces vers :

De Tlnde aux bornes de la France,
Le soleil, en son vaste tour,
Ne voit qu’une famille immense,
Que devait gouverner l’amour.
Mortels, vous etes tous freres :
Jetez ces armes mercenaires.

Il n’a garde, cependant, d’exagerer. Il traite de roman le Grand 
dessein que Sully attribue a Henri IV et il raille «la paix ima- 
ginee par l’abbe de Saint-Pierre, chimere qui ne se realisera 
pas plus entre les princes qu’entre les loups et les chiens ». Rousseau 
resume l’ouvrage de l’abbe de Saint-Pierre; sans se laisser aller 
a de vaines esperances, il s’enthousiasme quelque peu. «Je vais 
voir, disait-il, du moins en idee, les hommes s’unir et s’aimer; je 
vais penser a une douce et paisible societe de freres vivant dans une 
Concorde eternelle, tous heureux du bonheur commuiD). Voltaire 
ecrit le Rescrit de Vempereur de la Chine. En quelques mots, il pretend 
ramener les reveurs au sentiment de la realite. «Pour mieux affermir 
l’ouvrage de la paix perpetuelle, nous aboucherons ensemble notre 
saint pere le grand lama, notre saint pere le grand dairi, notre saint 
pere le mufti et notre saint pere le pape, qui seront tous aisement 
d’accord moyennant les exhortations de quelques jesuites portugais... 
Nos plenipotentiaires enjoindront a tous les souverains de n’avoir 
jamais aucune querelle sous peine d’une brochure de Jean-Jacques 
pour la premiere fois, et du ban de 1’univers pour la seconde.»

(1) Laurent, ouvrage cite, t. XL p. 568. '
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Enface de Voltaire se place Montesquieu. Il est realiste : l’utopie ne 
lui sourit point; historien, il se plie aux faits avec une facilite que ne 
possede jamais un philosophe. Lui aussi avait sejourne en Angleterre 
ou il avait accompagne son ami lord Chesterfield et oil il connut les 
principaux whigs, surtout Horace Walpole, frere de Robert Walpole, 
le premier ministre de Georges Ier et de Georges II. Les penseurs 
anglais n’oflt evidemment pas ete sans exercer de l’influence sur le 
publiciste frangais. 11 suffit de rappeler le nom de Harrington a qui 
1’auteur de Y Esprit des lois emprunta le principe de la separation 
des pouvoirs; toutefois, il faut le reconnaitre, generalement Montes
quieu demeure lui-meme et s’il s’inspire quelque part c’est plutot 
aupres de Saint-Evremond et de Gravina.

C’est dans YEsprit des lois surtout que Montesquieu indique ses 
idees sur le droit des gens. L’ouvrage parut en 1748. L’auteur avait 
<cinquante-neuf ans.

Montesquieu enseigne qu’il y a des lois entre les peuples et que 
le droit des gens est naturellement fonde sur ce principe que les 
diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et 
dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire a leurs 
veritables interets. «L’objet de la guerre, c’est la victoire; celui de 
la victoire, la conquete; celui de la conquete, la conservation. De 
ce principe et du precedent doivent deriver toutes les lois qui fer
ment le droit des gens.» Il admet la legitimite de la guerre : «La 
vie des Etats, ecrit-il, est comme celle des hommes : ceux-ci ont le 
droit de tuer dans le cas de defense naturelle; ceux-la ont le droit 
de faire la guerre pour leur propre conservation.» Il condamne les 
guerres suscitees par l’ambition : «Si ceux qui dirigent la conscience 
ou les conseils des princes ne se tiennent pas la, tout est perdu; et, 
lorsqu’on se fondera sur des principes arbitrages de gloire, de 
bienseance, d’utilite, des flots de sang inonderont la terre. Comme 
la declaration de guerre doit etre un acte de justice, dans laquelle 
il faut toujours que la peine soit proportionnee a la faute, il faut 
voir si celui a qui on declare la guerre merite la mort, car faire la 
guerre a quelqu’un, c’est vouloir le punir de mort.»

Comme l’observe fort bien M. Albert Sorel, Montesquieu se place 
dans le monde reel (I). «En Europe, ecrit l’auteur de YEsprit des

(1) Albert Sorel, Montesquieu, p. 121.
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lois, les nations sont opposees du fort au fort; celles qui se touchent 
ont a peu pres le meme courage. C’est la grande raison de la liberte 
de l’Europe.)) «Les princes qui ne vivent point entre eux sous les 
lois civiles, ne sont point libres; ils sont gouvernes par la force; ils 
peuvent continuellement forcer ou etre forces... Un prince, qui est 
toujours dans cet etat dans lequel il force ou il est force, ne peut 
pas se plaindre d’un traite qu’on lui a fait faire par violence. C’est 
comme s’il se plaignait de son etat naturel.» Montesquieu va meme 
jusqu’k ecrire qu’on fait la guerre pour attaquer, qu’on la fait pour 
se defendre, qu’on la fait pour conquerir, qu’on la fait pour preve- 
nir l’attaque qu’on redoute et pour eviter la conquete dont on se 
croit menace. Tout se ramene done a l’interet.

Jean-Jacques Rousseau inspira les Jacobins et, par Maximilien 
Robespierre, il domina pendant quelque temps la France. Nous ne 
nous occupons pas ici de ses conceptions politiques, ni de la fameuse 
question de savoir si, en sacrifiant la liberte a l’egalite, il ne fut 
pas une des causes de l’echec auquel aboutirent les revolutionnaires. 
Au sujet du point special que nous examinons, il emit des idees 
qui doivent etre signalees.

Dans son Emile, Jean-Jacques constate que le droit politique est 
encore a naitre et qu’il est a presumer qu’il ne naitra point. «Gro- 
tius, ajoute-t-il, le maitre de tous nos savants en cette partie, n’est 
qu’un enfant et, qui pis est, un enfant de mauvaise foi.» Dans 
d’autres ouvrages, il examine plusieurs questions de droit politique et 
de droit international et il soumet a une etude serieuse deux ouvrages 
de l’abbe de Saint-Pierre, le Projet. de paix perpetuelle et la Poly- 
synodie.

Le Contrat social renferme un passage important ou Jean-Jacques 
s’avance sur le terrain choisi par Grotius et oil il examine le droit 
de la guerre.

Il y donne la solution que Portalis devait precher plus tard, 
lors de 1’installation du Tribunal des prises. Il affirme ener-^ 
giquement que la guerre n’est point une relation d’homme a 
homme, mais une relation d’Etat a Etat, dans laquelle les particu
lars ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme 
hommes, ni meme comme citoyens, mais comme soldats; non point
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comme membres de la patrie, mais comme ses defenseurs. «Enfin, 
dit-il, chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que d’autres Etats, 
et non pas des hommes, attendu qu’entre choses de diverses natures 
on ne peut fixer aucun vrai rapport.» Rousseau, ne l’oublions pas, 
n’est point cosmopolite. L’amour de la patrie l’anime, tout en ne 

^ detruisant pas en lui l’amour de l’humanite. cell est certain, ecrit-il, 
que les plus grands prodiges de vertu ont ete produits par l’amour 
de la patrie.»

Un autre grand theoricien de la Revolution est Gabriel Bonnot 
de Mably, le frere de l’illustre Condillac. Sa famille etait alliee des 
Tencin; chez Mme de Tencin il connut Telite des gens de lettres; il 
y vit notamment Montesquieu. Il etait entre de bonne heure dans 
les ordres, mais il s’en tint au sous-diaconat. Recommande au 
cardinal de Tencin, le jeune abbe fut charge par celui-ci de preparer 
les avis et les rapports au roi; il negocia, en 1743, avec le ministre 
du roi de Prusse le traite que Voltaire alia porter a ce prince et il 
donna des avis qui furent decisifs. A l’occasion d’un mariage pro
testant que Tencin voulait casser, tandis que Mably soutenait que 
le cardinal devait agir en homme d’Etat, la brouille eclata entre 
protecteur et protege; Mably se retira dans une studieuse retraite.

La plupart des ouvrages de Mably purent se repandre plus ou 
moins librement de 1749 a 1788; les Droits et devoirs du citoyen 
furent imprimes en 1789. Ces livres inspirerent Barnave et Robes
pierre, et quand, le 31 aout 1790, les heritiers de Mably offrirent 
a l’Assemblee nationale le manuscrit des Droits et devoirs du citoyen 
et celui de la Suite des observations sur Vhistoire de France, l’Assem- 
blee ordonna qu’ils fussent deposes dans ses archives et le president, 
Joseph-Henri de Jesse, repondit que la Constituante etait sensible a 
la pieuse offrande (1).

Mably prevoyait la Revolution des 1758, quand il disait a la 
France : «Choisissez entre l’esclavage ou une revolution)). Il fut a 
la fois republicain, socialiste, revolutionnaire; il combattit les doc
trines conservatrices de Montesquieu; il depassa de loin Jacques 
Rousseau, qui protestait de son resepet pour les pouvoirs etablis.

(1) Rochery, Mably, Theories sociales et politiques, avec une introduction et 
pes notes. Paris, 1849. Introduction, p. li.
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11 affirma que chaque citoyen a le droit de faire tout ce qui depend 
de lui pour inaugurer le gouvernement de la liberte et de 1’egalite. 
«J’ajouterai meme, dit-il dans les Droits et devoirs du citoyen, 
qu’il est du devoir d’un citoyen d’user de ce droit; je crois en 
honneur qu’il ne peut s’en dispenser sous peine de trahir l’interet 
le plus essentiel de la societe». «Pour les reformes, ecrivait-il 
encore, il faut une certaine fermentation qui seule peut donner des 
lumieres et du courage. Quand des lois sont injustes ou absurdes, 
quel autre remede peut-on appliquer a ce mal que la desobeissance? 
Il en naitra quelques troubles, mais pourquoi en etre effraye? Ce 
trouble est lui-meme une preuve qu’on aime l’ordre et qu’on veut le 
retablir. L’obeissance aveugle est, au contraire, une preuve que le 
citoyen, hebete, est indifferent pour le bien et pour le mal».

Le Droit public de CEurope fonde sur les traites, depuis la paix de 
Westphalie, en 1648, jusqu’d nos jours, parut la meme annee que 
VEsprit des lois. L'auteur y preche le respect de la propriety privee 
dans la guerre maritime. « Pourquoi, ecrivait-il, deux nations qui se 
declarent la guerre s’interdisent-elles le commerce reciproque? C’est 
la un usage de l’ancienne barbarie. En interdisant le commerce on 
veut nuire a son ennemi, et si cela etait on aurait raison; mais dans 
le fait on a tort, parce que l’Etat, en interdisant le commerce, se fait 
a lui-meme le dommage qu’il voudrait causer a son ennemi. Dans la 
situation actuelle de l’Europe, tout Etat qui interdit le commerce, 
se trouve prive de quelque branche de son commerce et en ressent 
le dommage par le manque de circulation. La marchandise perit, 
les capitaux n’entrent pas, les manufactures languissent, les ouvriers 
s’appauvrissent, les produits ne s’utilisent pas, faute de consomma- 
teurs. Certainement on ne pourrait considerer sans horreur celui qui 
ferait la guerre sur terre pour depouiller les citoyens de leurs biens 
et pour les priver de leurs droits. Or, comment ce qui est infame 
sur terre peut-il devenir honnete ou au moins permis sur mer? »

Dans les Principes des negociations, publies en 1767, et qui sont, 
a proprement parler, une introduction au Droit public de I’Europe, 
Mably expose les principes d’apres lesquels doivent se conduire les 
nations, a l’egard les lines des autres, pour entretenir entre elles la 
Concorde et la paix, et il proclame que la seule base sur laquelle une 
puissance victorieuse puisse asseoir une paix durable, c’est la bonne
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foi, la justice et la moderation qui desarme les haines et sait gagner 
les cceurs.

Les Entretiens de Phocion parurent en 1765. Ils sont donnessous 
le nom de Nicocles, Tun des disciples de ce grand homme. Une 
these fondamentale que Mably y defend, c’est que l’amour de la 
patrie doit etre subordonne a l’amour de l’humanite. « Par la nature 
des choses, dit Phocion, il y a des vertus qui n’ont besoin que de 
se consulter elles-memes pour agir, et toujours produire le bien : 
tels sont la justice, la prudence et le courage. Mais d’autres vertus 
sont subordonnees entre elles, et c’est a la vertu superieure a diriger 
celle qui lui est soumise. Vous rn’allez entendre. La morale, par 
exemple, vous ordonne d’etre econome, genereux, compatissant; 
mais ces qualites deviendraient autant de vices si elles n’etaient 
gouvernees par une vertu superieure, la justice. Mon economie sera 
criminelle, si je manque a ce que la justice exige de moi a l’egard 
de mes proches et de mes concitoyens. Je suis coupable a force de 
g^nerosite, si je prodigue ma fortune a mes amis, aux depens de 
mes creanciers. Je dois plaindre les coupables, les malheureux, mais 
sans faiblesse, pour ne pas leur sacrifier les lois et la republique. 
J'en suis fache pour vous, mon cher Aristias : il en est de l’amour 
de la patrie, comme de l’economie, de la generosite, etc. Soumis, 
comme elles, a une vertu superieure, il doit comme elles, lui obeir : 
ou ses erreurs, loin de servir la republique, en precipiteront la 
decadence. Cette vertu superieure a 1’amour de la patrie, c’est 
l’amour de l’humanite ».

Phocion veut faire disparaitre les frontieres qui separent l’Attique 
de la Grece et la Grece des provinces barbares ; il demande comment 
il s’est pu faire que des hommes qui renoncerent a leur indepen- 
dance et formerent des societes, parce qu’ils sentirent le besoin 
qu’ils avaient les uns des autres, n’aienl pas vu que les societes ont 
les memes besoins de s’aimer et n’aient pas conclu sur le champ 
qu’elles devaient observer entre elles les memes regies d’ordre, 
d’union et de bienveillance que les citoyens d’une meme bourgade 
ont entre eux». Il montre, sous ce rapport, un progres lent : les 
republiques ont commence a faire des traites et des alliances ; il 
insiste sur la necessity qu’il y a pour les Etats d’inspirer de l’estime 
et de l’amitie a leurs voisins; mais il n’hesite pas a montrer que
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l’Etat doit etre en etat de contenir les passions de ses voisins et a 
dire que la politique fait une loi de ne cultiver la paix qu’en etant 
toujours pret a faire henreusement la guerre.

La fin de rhomme, d’apres Mably, est la poursuite du beau et du 
bien moral; la politique est l’art d’aider a les mettre en pratique (1). 
Le bonheur des nations n’est point la fortune materielle, la propriete 
apparente; pour l’homme c’est raccomplissement des lois de la 
raison qui ordonnent non de jouir, mais de vivre; de meme, les 
societes ne peuvent tout sacrifier a Tacquisition des richesses.

Mably fait la guerre aux. economistes exclusivement preoccupes de 
biens materiels; il les tance vertement sur leur facilite a accepter le 
despotisme, des qu’ils esperent se le concilier; il leur adresse un 
reproche fondamental. « Jamais, ecrit-il dans les Doutes proposes 
aux philosophes economistes sur I’ordre naturel et essentiel des societes, 
lettre II, ils ne considered a la fois rhomme par les differenles 
qualites qui lui sont essentielles. Ils ne le voient que comme un 
animal qu’il faut repaitre et qui n’est occupe que de sa nourriture, 
et alors toute leur politique se reduit au produit net des terres, au 
revenu disponible (2). » Le juste milieu, qui pour les particuliers 
forme la supreme vertu, la supreme sagesse, le supreme bonheur, 
doit etre egalement la base de la politique. « Pour etre veritablement 
heureux, les Etats doivent, comme les particuliers, savoir 1’etre avec 
sobriete. » Mais les fails ne repondent pas a cet ideal et Mably 
montre les societes livrees a 1’egoisme et a la haine. La cause du 
mal, il la trouve dans l’incgalite et dans la propriete qui l’accom- 
pagne, et l’un des premiers il preche le dogme de 1’egalite que la 
Revolution adoptera.

En droit international, Mably s’eleve avec force contre les manoeu
vres tortueuses des diplomates; il montre les peuples amenes a ne 
se lier que par des traites instables oil la mauvaise foi dans les 
engagements assure la mauvaise foi dans leur execution, tandis que 
la franchise dans les relations internationales affermirait le repos 
et Talliance de tous; au droit des gens il veut donner comme bases la 
justice et la raison (5).

(1) Rochkry, ouvrage cite. Introduction, p. vm.
(2) Ibid., p, vii.
(3) Ibid., p. l.
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Il blame toute espece de guerre. « Tous les peuples, dit-il, grace 
■a leur ignorance dans le droit naturel et a leurs passions, sont natu- 
rellement portes a penser comme les premiers Romains, qui ne 
distinguaient point un etranger ou un voisin d’un ennemi. Les his- 
toriens, les poetes et les orateurs sont partis de ces opinions populaires 
ot peu reflechies; ils nous represented la guerre etrangere sous 
l’image de gloire et de conquetes, tandis qu’ils ne parlent de la 
guerre civile qu’avec les noms odieux de desordre, d’injustice et de 
confusion. » Il montre que la guerre etrangere n’est pas moins 
funeste a la societe generate que la guerre domestique a la societe 
particuliere. « Oertainement, ecrit-il, les interets des deux societes 
sont egaux aux yeux de Dieu qui n’a pas cree les hommes pour se 
hair et se dechirer, quand ils seraient separes par une riviere, des 
montagnes ou un bras de mer. » Sa conclusion semble au premier 
abord etrange ; en realite, elle est la consequence de son tempera
ment revolutionnaire : « Si par une suite malheureuse de l’empire 
qu’exercent les passions, la guerre etrangere Jest quelquefois utile, 
si le droit naturel la rend quelquefois necessaire, car elle est quel
quefois le seul moyen qu’ait un Etat pour repousser une injure, obtenir 
ce qui lui appartient legitimement et prevenir sa ruine, je deman- 
derai qu’apres avoir calme son imagination, comme je suis parvenu 
a calmer la mienne, on me dise pourquoi la guerre civile, de meme 
que la guerre etrangere, ne serait pas quelquefois autorisee par la 
morale la plus exacte ».

A cote de ces grandes influences intellectuelles, il nous en faut 
signaler d’autres, egalement importantes, quoique moins precises.

Les tendances pacifiques avaient ete representees au debut du 
siecle par l’abbe de Saint-Pierre. Il avait ecrit son Projet de paix 
perpetuelle, puis ses Ouvrajes politiques, pour employer l’ortho- 
graphe qu’il avait inventee. Rousseau, plus tard, contribua a faire 
connaitre les idees de l’excellent homme et nombre d’ecrivains de 
valeur precherent les bienfaits de la paix et denoncerent la barbarie 
de la guerre.

Fait a noler cependant, YEncyclopedie, qui fut plutot comme 
une machine revolutionnaire qu’un corps de doctrines serieuses 
— l’observation a ete faite par M. Bardoux dans son etude sur Les 
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Legistes, — en est encore, si l’on peut employer l’image, aux idees 
classiques touchant la guerre. Elle renferme deux articles sur la 
guerre (1).

Le premier article, plutot technique, est du comte de Tressan, 
lieutenant-general des armees du roi, commandant pour le roi a 
Toul. L’auteur definit la guerre un differend entre des princes ou 
des Etats, qui se decide par la force ou par la voie des armes. Pour 
les circonstances qui rendent les guerres justes ou injustes, il renvoie 
au traite de Grotius et se contente de constater que les princes 
n’ayant point de tribunal sur terre qui puisse juger de leurs diffe- 
rends et de leurs pretentions, c’est la guerre ou la force qui peut 
seule en decider et qui en decide ordinairement.

Le second article est consacre a 1’examen de la guerre au point de 
vue du droit naturel et de la politique. L’auteur est le chevalier 
Louis de Jaucourt, un polygraphe intelligent qui, avec Diderot, porta 
le poids de l’entreprise de YEncyclopedic. Une idee resume le travail: 
l’etat de guerre aneantissant par lui-meme l’etat de societe, qui- 
conque se declare notre ennemi, les armes a la main, nous autorise 
a agir contre lui par des actes d’hostilite, de degat, de destruction 
et de mort. Jaucourt est adversaire de la guerre; au moment ou il 
ecrit, elle sevit avec fureur, et il fait le sombre tableau de ses maux.

Les sentiments humanitaires inspirent la plupart des ecrivains. 
Sans les analyser tous, nous citerons les opinions de quelques-uns.

Turgot avait commence des etudes de theologie et avait ete nomme 
prieur de Sorbonne. Il avait alors vingt-trois ans. La charge l’obli- 
geait a prononcer un discours latin, a l’ouverture et a la fermeture 
de l’ecole. Dans un de ces discours, qui date de 1750, il affirme les 
progres successifs de 1’esprit humain. «Les phenomenes de la nature, 
soumis a des lois constantes, sont renfermes dans un cercle de 
revolutions toujours les memes. Tout renait, tout perit; et dans ces 
generations successives, par lesquelles les vegetaux et les animaux 
se reproduisent, le temps ne fait que ramener a chaque instant 
l’image de ce qu’il a fait disparaitre. La succession des hommes, au

(1) Encyclopedic, t. VII. Le volume a paru en 1757. Le premier volume d& 
V Encyclopedic, rappelons-le, parut en 1751.



LA REVOLUTION FRAN£AISE. 339

contraire, offre de siecle en siecle un spectacle toujours varie. La 
raison, les passions, la liberte produisent sans cesse de nouveaux 
evenements. Tons les ages sont enchaines par une suite de causes 
et d’effets qui lient Fetat du monde a tous ceux qui Font precede. 
Les signes multiplies du langage et de Fecriture, en donnant aux 
hommes le moyen de s’assurer la possession de leurs idees et de les 
communiquer aux autres, ont forme de toutes les connaissances 
particulieres un tresor commun, qu’une generation transmet a Fautre, 
ainsi qu’un heritage toujours augmente des decouvertes de chaque 
siecle; et le genre humain, considere depuis son origine, parait aux 
yeux d’un philosophe un tout immense qui lui-meme a, comme 
chaque individu, son enfance et ses progres. On voit s’etablir des 
societes, se former des nations qui tour a tour dominent d’autres 
nations ou leur obeissent. Les empires s’elevent et tombent; les 
lois, les formes du gouvernement se succedent les unes aux autres; 
les arts, les sciences se decouvrent et se perfectionnent. Tour a tour 
retardes et acceleres dans leurs progres, ils passent de climat en 
climat. L’interet, l’ambition, la vaine gloire changent perpetuelle- 
ment la scene du monde, inondant la terre de sang; et au milieu 
de leurs ravages, les moeurs s’adoucissent, l’esprit humain s’eclaire, 
les nations isolees se rapprochent les unes des autres; le commerce 
et la politique reunissent enfm toutes les parties du globe; et la 
masse totale du genre humain, par des alternatives de calme et 
d’agitations, de biens et de maux, marche toujours, quoiqu’a pas 
lents, a une perfection plus grande.» C’etait formuler en termes 
admirables le programme de tout le mouvement philosophique.

Turgot figure avec le marquis de Mirabeau et Dupont de Nemours 
parmi les principaux disciples de Francois Quesnay ; tous sont 
adversaires de la guerre, comme, du reste, tous ceux qui se ratta- 
chent a l’ecole des Physiocrates.

L’abbe Raynal defend egalement des idees genereuses. Il est cos
mopolite; toutefois il suggere une premiere experience sebornant a 
l’Europe. «Pourquoi, dit-il, I’Europe entiere ne serait-elle pas un 
jour soumise a la meme forme de gouvernement que l’Allemagne? 
Pourquoi n’y aurait-il pas le banc de l’Europe, comme il y a le banc 
de l’Empire? Pourquoi les princes composant un pared tribunal, 
dont Fautorite serait consentie par tous, et maintenue par l’univer-
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salite contre un seul rebelle, le beau reve de l’abbe de Saint-Pierre 
ne se realiserait-il pas (1)?»

Yolney a les memes aspirations: all s’etablira de peuple a peuple 
un equilibre de forces, qui, les contenant tous dans le respect de 
leurs droits reciproques, fera cesser leurs barbares usages de guerre 
et soumettra & des voies amicales le jugement de leurs contestations; 
1’espece entiere deviendra une grande societe, une meme famille, 
gouvernee par un meme esprit, par de communes lois (2).»

a Les peuples, ecrit Condorcet, se ressaississent du droit de dis
poser eux-memes de leur sang et de leurs richesses; ils apprendront 
peu a peu a regarder la guerre comme le fleau le plus funeste, 
comme le plus grand des crimes. On verra d’abord disparaitre celles 
oil les usurpateurs de la souverainete des nations les entrainaient 
pour de pretendus droits hereditaires. Les peuples sauront qu’ils ne 
peuvent devenir conquerants sans perdre leur liberte. Peu a peu les 
prejuges commerciaux se dissiperont; un faux interet mercantile 
perdra l’affreux pouvoir d’ensanglanter la terre et de ruiner les 
nations sous pretexte de les enrichir. Les causes qui produisent, 
enveniment, perpetuent les haines nationales, s’evanouiront. Des 
institutions mieux combinees que ces projets de paix perpetuelle, 
qui ont occupe le loisir et console 1’ame de quelques philosophes, 
accelereront les progres de cette fraternite des nations; et les 
guerres entre les peuples, comme les assassinats, seront au nombre 
de ces atrocites extraordinaires qui bumilient et revoltent la 
nature (3).»

Diderot combat la maxime du salut public : all n’y a point de 
sceleratesse, ecrit-il, a laquelle cette politique ne conduise; car elle 
permet de perdre un particulier par la seule crainte qu’il ne com- 
promette le salut du peuple)). all faut etre juste dans les grandes 
choses et dans les petites, ecrit-il dans les Principes de politique des 
souverains, dans ces dernieres, parce qu’on en exerce la justice plus 
facilement dans les grandes (4}.»

D’Alembert enseigne que les lois regissant les rapports des Etats

(1) Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanitt, t. XI, p. 490.
(2) Ibid., p. 492.
(3) Ibid,, p. 493.
(4) Ibid., p. 611.
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ne different point des lois regissant les rapports des membres dune 
meme societe. «C’est la la base du droit des gens. Nous n’avons 
rien de plus a dire sur la morale des Etats. On sera peut-etre 
etonne du peu d’etendue que nous lui donnons dans cet essai; mais 
malheureusement pour le genre humain, elle est encore plus courte 
dans la vie pratique (1). »

Le baron d’Holbach declare que la justice est la base du droit 
des gens. «Les nations ne sont que des individus de la societe 
universelle ou de l’espece humaine. Un peuple doit a un autre 
peuple tout ce qu’un homme doit a un autre homme. Il n’y a point 
deux morales pour les etres de notre espece. Les liens de l’humanite 
ou de l’equite unissent entre eux les peuples meme les plus etran- 
gers, les plus divises d’interets... La justice est le seul rempart que 
les nations et leurs chefs puissent opposer a leurs passions mutuell.es. 
C’est l’injustice qui produit les malheurs particuliers des families, 
des societes, des nations ; c’est l’injustice qui cause la chute des 
empires (2).))

Le meme ecrivain a publie en 1775 : La politique nalurelle ou 
discours sur les vrais principes du gouvernement. Le huitieme discours 
traite de la politique exterieure, de la guerre, de la paix, des traites. 
Le baron d’Holbach veut etablir que la morale et les devoirs sont les 
memes pour les nations que pour les individus. «Tout devrait nous 
convaincre que les societes dans lesquelles le genre humain est pa^r- 
tage, peuvent etre regardees comme autant de grands individus dont 
l’assemblage forme la grande societe du monde. Les memes devoirs 
que la nature d’un etre sociable et raisonnable impose a chaque 
homme, elles les impose a chaque peuple. Elle a mis entre les nations 
la meme inegalite qu’entre les membres d’une association particu- 
liere. Les peuples ont les memes rapports, les memes besoins les 
uns des autres et, par consequent, doivent etre soumis aux memes 
regies. Enfin, dans la vaste societe du genre humain, il est des liens 
qui unissent aussi etroitement un peuple a un autre peuple, que le 
citoyen dans une societe particuliere est uni a ses concitoyens. Si 
I’homme doit quelque chose a l’homme, une nation est soumise a 
des devoirs envers les autres nations; et si la nature prescrit les

(!) Laurent, ouvrage cite. p. 012.

(2) Ibid., id



devoirs de Tun, elle prescrit aussi ceux de l’autre; l’experience et la 
raison font connaitre les regies qui resultent de ces devoirs et leur 
assemblage forme un code universel, fait pour commander egalement 
a toutes les nations du monde, mais malheureusement meconnu, 
meprisd, arbitrairement interprets par la plupart des princes qui 
decident de la conduite des peuples. »

« Les lois des nations, dit-il en un autre passage du meme livre, 
qui constituent ce qu’on appelle le droit des gens, ne sont que les 
lois naturelles appliquees aux differentes societes dans lesquelles le 
genre humain s’est partage... Les nations doivent etre regardees 
comme des individus qui se maintiennent dans la grande societe du 
monde par les memes lois que les individus dans chaque societe 
particuliere. 11 est vrai que les lois civiles ou positives qui lient une 
societe, ne s’etendent point a une autre. Il n’en est pas de meme 
des lois generates faites pour Her toute l’espece humaine; celles-ci 
ne connaissent ni les bornes physiques, ni les bornes politiques que 
les conventions des hommes ont mises aux differents Etats.» Ailleurs, 
il s’ecrie : « Quoi de plus deshonorant pour l’espece humaine que 
cette honteuse joie que les nations font eclater a la suite de leurs 
sanglantes victoires ». Il denonce la folie des conquetes. « Les 
grandes armees furent toujours funestes a la liberte et aux mceurs 
des citoyens... » « Une guerre nest juste, dit-il encore, que lors- 
qu’elle se propose la defense de l’Etat ou le maintien des avantages 
que la nature et 1’induslrie lui procurent; elle est tres legitime lors- 
qu’elle empeche au voisin puissant, dont on craint la puissance 
excessive, ou dont on a deja eprouve les exces, de prendre un 
ascendant funeste a l’independance des autres... Il est des bornes 
que la nature prescrit a I’impetuosite des hommes; la raison les 
trace d’apres l’experience, et la fougue s’habitue a les reconnaitre au 
sein meme du desordre. Les hommes, sans renoncer a leurs folies, 
en sentent les inconvenients et consentent a moderer ses elfets. Telle 
est 1’origine de ce cc droit des gens » fonde sur des conventions reci- 
proques par lesquelles les peuples, pour leurs interets mutuels, 
s’accordent a user avec quelque moderation du pouvoir que la force 
leur donne... Le droit des gens est la morale des furieux qui mettent 
des limites a leurs folies... Cette morale est imparfaite et peu sure 
parce qu’elle depend souvent des caprices d’hommes depourvus de
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prevoyance ». II ajoute que les traites injustes nepeuventlier.il 
faut de Tequite, il faut de la bonne foi : les actes de l’injustice ne 
peuvent etre legitimes par la faiblesse et la loi du plus fort n’est 
point un titre qui puisse jamais Her des etres raisonnables.

«Nul pouvoir n’est institue pour contenir les souverains », ecrit le 
baron d’Holbach. cc Dans !a grande societe dont les princes et les 
peuples sont membres, il existe une loi; elle est le resultat des 
volontes de tous les peuples qui s’accordent a contenir, a reprimer, 
h affaiblir les membres dangereux au repos du genre humain... La 
loi de la grande societe du monde oblige pareillement les souverains 
a la justice, a la tranquillite, a la bonne foi. Mais il n’existe point 
de force ou d’autorite qui puisse contraindre les princes ou les peu
ples a observer ses decrets... Si tous les souverains reunis formaiejit 
<Tun commun accord un tribunal oil leurs querelies puissent etre 
portees; si leurs volontes exprimees pouvaient, comme dans toute 
societe particuliere, se faire executer, il n’est point de souverain qui 
ne fut oblige de se soumettre a leurs decisions; les forces de tous 
rendraient ces lois inviolables et sacrees. Mais l’inegalite des societes, 
la diversite de leurs interets, la discordance de leurs passions ont 
rendu jusqu’ici chimeriques et romanesques les projets les plus utiles 
que la raison proposerait a cet egard. Les souverains et les nations 
forment une societe sans chef, sans principes fixes, sans lois. » Il 
note enfin que pour suppleer a l’autorite qui devrait contenir les 
souverains, les conventions tacites et les traites ont etabli en Europe 
•une « balance » propre a maintenir entre les puissances l’equilibre du 
pouvoir. L’Europe, par ce systeme, ressemble a une grande famille 
dont tous les membres sont unis par quelques liens communs.

Nous avons deja cite Condorcet. En morale, il professe que le 
but que l’homme se propose est le bonheur; quoi qu’il fasse, il a en 
vue l’acte dont il attend soit un plus grand plaisir, soit une moindre 
peine. La Theorie des sentiments moraux d’Adam Smith inspire 
Condorcet et, dans sa politique, il introduit les memes principes. La 
fin de toute societe, c’est de permettre aux hommes de jouir plus 
surement et plus completement de la plus grande somme de bonheur. 
C’est, en realite, la formule de Jeremie Bentham. Le principe 
implique l’egalite. Condorcet sous ce rapport est intransigeant; cette 
-egalite, il l’exige dans la nation, il est ennemi de la monarcbie, il
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est oppose a tout sacerdoce, il va jusqu’a reclamer les memes droits 
pour les deux sexes. En droit international, meme sentiment 
de la justice. Tout ce qui dans les relations des hommes et des peo
ples entre eux presente un caractere de violence lui repugne, meme 
quand il s’agit d’un bien qu’on pourrait obtenir. Il veut le res
pect de la loi entre les nations, dans rhumanite, entre les races (1). 
Selon lui, la douceur et la violence, peuvent seules amener les 
reformes dont l’utilite est demontree. La guerre est le plus cruel 
des fleaux; elle sera done le plus grand des crimes. Partisan con- 
vaincu de la perfectibilite humaine, il a foi dans le perfectionnement 
des Etats comme en celui de l’individu.

Nous venons de passer en revue ce que Ton peut appeler les bases 
philosophiques, les fondements moraux des theories en droit interna
tional admises par la Revolution; nous examinerons plus loin ce que 
fitcelle-ci. L’etudesera instructive; elle permettra de reduirea leur 
reelle valeur de nombreuses accusations et de ramener les esprits a 
une juste et equitable appreciation.

II. ----LE DROIT DE LA GUERRE ET LES ROIS DE DROIT DIVIN.

Dans son beau livre sur I’Europe et la Revolution frangaise, 
M. Albert Sorel dit avec raison qu’il est un prejuge dont il importe 
de se defaire quand on aborde cette histoire, c’est de se representer 
l’Europe de l’ancien regime comme une societe d’Etats reguliere- 
ment constitues ou cbacun conformait sa conduite a des principes 
reconnus de tous, oil le respect du droit etabli gouvernait les 
transactions et dictait les traites, ou la bonne foi en dirigeait l’exe- 
cution, oil le sentiment de la solidarity assurait, avec le maintien 
de l’ordre public, la duree des engagements contractes par les 
princes (2).

En effet, de ce prejuge derivent l’hostilite, la colcre qui animent 
plus d’un ecrivain eclaire a regard des novateurs du siecle dernier.

(1) A. Charma, Condorcet, sa vie et ses oeuvres, p. 41.
(2) Albert Sorel, L'Europe et la Revolution. Premiere partie. Les moeurs 

politigues et les traditions, p 9.
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Des hommes intelligents, nullement fanatiques, soutenant que le 
nouveau droit public externe de la Revolution decoulait naturelle- 
ment de son droit public interne, ont explique que les theories 
revolutionnaires d’apres lesquelles le droit etait le produit de la 
convention et de la volonte humaine, devaient aboutir a la mecon- 
naissance des obligations contractees anterieurement, en d’autres 
termes, que la forme nouvelle de gouvernement liberait la nation 
de toutes les obligations nees des traites anciens. La Revolution 
devenait ainsi negatrice du droit international et meme de tout droit.

C’est la une conception erronee : le dernier mot de la Revolution 
etait le respect de l’individu et ce respect s’etendait, en droit des gens, 
aux individuality nationales, en d’autres termes, aux Etats Gran
gers. Les principes fondamentaux de la Revolution aboutissaient tout 
droit a cette declaration solennelle de 1’Assemblee nationale qui 
figure dans les articles constitutionnels decretes le 22 mai 1790 : 
« La nation fran^aise renonce a entreprendre aucune guerre dans la 
vue de faire des conquetes, et n’emploiera jamais ses forces contre 
la liberte d’aucun peuple». Sans doute, les faits ne repondirent 
point completement a cette affirmation du respect du droit interna
tional : la France s’engagea dans une tout autre direction, mais il y 
avait la une deviation du mouvement premier et non point, il faut 
le noter, un developpement logique. Du reste, meme dans la victoire, 
la Revolution reviendra a ses principes originels et quand, le 
28 ventose an III, le ministre du due de Toscane se presentera 
devant la Convention pour reconnaitre la Republique, le president 
lui dira que «l’independance est la seule conquete a laquelle aspire 
le peuple francais, qui a pour principe de respecter le gouvernement 
de ses voisins ».

Dans la these des ecrivains de la reaction, il devait necessaire- 
ment v avoir un contraste frappant entre la situation creee par 
l’application des principes de 1789 et la situation de l’Europe avant 
la proclamation de ces principes. Avant la grande date, tout se 
passait conformement aux principes juridiques; un tableau enchan 
teur se deroulait devant le spectateur. Apres la grande date, rien 
que confusion et desordre.

Pareille conclusion s’imposait. Et, en effet, sans elle, les raison-



Dements que ces auteurs tenaient ne devaient-ils point crouler? 
Aussi, par un mouvement instinctif, prenant leurs desirs pour la 
realite, ils se creerent une ideale Europe du xvme siecle, ou regnait 
le respect des traites et que dirigeaient dans la voie du bonheur 
des rois de droit divin, peres bien aimes de leurs sujets. Nous aurons 
Toccasion de constater quelle etait la situation veritable et de mon- 
trer que rarement dans l’histoire du monde on vit s’etaler, avec autant 
de cynisme que dans le xvme siecle monarchique, le principe qu’en 
politique le succes est tout et la maxime que la fin justifie les moyens.

La force seule, nous le verrons, regnait dans les relations interna
tionales; toute fepoque s’inspirait des paroles que Pufendorf avait 
mises dans la bouche d’un roi du xvne siecle, de Charles-Gustave de 
Suede : « Jadis Dieu daignait parler aux rois par des prophetes ou 
des visions : aujourd’hui, il nous fait connaitre ses desseins par les 
circonstances favorables oil il nous place pour etendre nos frontieres 
aux depens de nos voisins; en profitant de ces occasions, nous lie 
faisons qu’obeir a la volonte divine. »

Rois catholiques, rois protestants, rois incredules ont un pro
gramme commun : le mepris du droit des gens. Tous les gouverne- 
ments sont d’accord sur ce point. Le cardinal Alberoni representait 
ce systeme tout autant que Frederic II qui disait du cardinal : 
« L’inaction est mortelle pour un ambitieux, et celui-la eut voulu 
deux mondes pour avoir le funeste plaisir de les bouleverser ». Or, 
au jugement d’Alberoni, on avait, au xvme siecle, mis « a la place 
de la politique le caprice de quelques individus, qui sans rime ni 
raison, peut-etre par des motifs particuliers, coupent et rognentdes 
Etats et des royaumes comme s’ils etaient des fromages de Hollande».

Un mot de Frederic II est typique. Il date de 1751, neuf annees 
done avant son avenement au trone, mais il donne admirablement 
la note de toute la politique. « Les pays prussiens, ecrit le prince, 
etant si entrecoupes et separes, je crois que le plus necessaire des 
projets est de les rapprocher, ou de recoudre les pieces detachees 
qui appartiennent naturellement aux parties que nous possedons (1). » 
Plus tard, il commen^a son oeuvre par la Prusse polonaise. « La

34G LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT POLITIQUE.

<1) Laurent, ouvroge cite, t. XI, La politique royale, p. 181.
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Pomeranie citerieure ferail un bel effet, ecrit-il, si elle etait com- 
binee a celle que nous possedons. On arrondirait le pays, et Von 
ouvrirait le chemin a une conquete qui se presente naturellement, le 
pays de Mecklembourg, dont on prendrait possession, sans autre 
ceremonie, k l’extinction de sa ligne ducale (1). »

A chaque instant surgissaient des projets de partage : au debut du 
siecle le partage des possessions de la Suede en Allemagne, puis le 
partage de l’Autriche, puis le partage de la Pologne et le demembre- 
ment de la Turquie, enfin la pretention d’appliquer la regie du 
partage a la France qui riposte en infligeant a ses ennemis le sort 
qu’ils avaient voulu lui faire subir.

Le partage de la Pologne est plein d’enseignements; on ne sait 
encore qui en eut le premier 1’idee. Le fait est que les trois copar- 
tageants sont egalement criminels. Impossible d’agir avec plus de 
desinvolture que les hommes d’Etat qui prirent part a cette scanda- 
leuse operation.

Du mois de decembre 1768 au mois d’aout 1769, le chancelier 
Kaunitz propose a Marie-Therese d’acheter le roi de Prusse moyen- 
uant la Prusse polonaise, Frederic II reclame de la Russie deux 
provinces de Pologne pour prix de son alliance, le ministere fran^ais 
suggere a la fois le partage de la Pologne a Berlin et a Vienne, enfin 
les Turcs. sont prets a livrer la Pologne, leur alliee, a TAutriche, 
pour obtenir contre la Russie Tappui de cette derniere puissance (1). 
En 1772, les partageants invoquent des titres, mais on ne pourra 
leur reprocher une trop grande credulite. « J’ai une tres mince 
opinion de nos titres », disait Marie-Therese. « Les Autrichiens 
prennent deux starosties, ecrivait Catherine 11, pourquoi tout le 
monde ne prendrait-il pas aussi? » cc Soit, repondait Frederic II. » 
Mais, ajoutait-il, « quand les droits ne sont pas trop bons, il ne faut 
pas les detailler)). « Elle pleurait et prenait toujoursw, disait 
Frederic en parlant de Marie-Therese (2).

Le roi de Prusse nous a laisse ses Memoires depuis lapaix de 1765. 
Il se vante de sa politique. « Il fallait, ecrit-il, etre sans adresse 
ou il fallait etre enseveli dans un engourdissement stupide pour

(1) Albert Sorel, ouvrage cit4, p. 39.
(2) Ibid., p. 40.



ne point profiter (Tune occasion aussi avantageuse. Je saisis done 
par les cheveux Poccasion qui se presentait, et a force de negocia- 
tions et d’intrigues, je parvins a indemniser notre monarchic de ses 
pertes passees, en incorporant la Prusse polonaise avec mes anciennes 
provinces (1).»

Yoila comment les rois de droit divin respectaient le droit inter
national. Voyons maintenant comment ils faisaient la guerre. Au 
lecteur a decider ensuite si les violentes diatribes dirigees par cer
tains ecrivains contre la Revolution ne seraient pas mieux justifiees 
si elles etaient lancees contre les gouvernements monarchiques.

Nos vieux peintres ont frequemment traite le lugubre sujet qu’ils 
appellent «les miseres de la guerre ». Toujours la guerre a apporte 
une accumulation de maux epouvantables; Phistorien s’en afflige; 
mais il n’oublie pas que le mal ne se fait pas impunement. La justice 
immanente n’est point rien qu’un mot; tout s’expie; cela est vrai 
pour les nations comme pour les individus. Seulement, dans la 
fixation de la responsabilite, il faut etre juste; pour bien apprecier 
les actes commis a une epoque donnee, il faut se rendre compte de 
la perfection morale de cette epoque, de la notion qu’elle avait des 
droits et des devoirs, et pour etablir cette notion, il faut prendre 
comme point de comparaison les epoques antecedentes plutot que 
les epoques subsequentes. La loi de perfectibilite est la loi de Phu- 
manite : le progres est continu. Si, a une periode determinee, un 
Etat, dans ses relations avec les autres Etats, foule aux pieds des 
regies qui auparavant etaient respectees, cet Etat lese le droit des 
gens; si, a cette meme epoque, il se montre plus respectueux de 
ses obligations internationales que les societes politiques qui Pont 
precede, cet Etat rend bom mage au droit international. Il n’est 
point pour cela parfait, ses actes peuvent etre reprehensibles, mais 
Phistorien dans son appreciation doit tenir compte des temps. Qui 
dit perfectibilite, dit precisement que la perfection n’est point encore 
atteinte. Essayons done de nous faire une idee de ce qu’etait le droit 
de la guerre avant la Revolution frangaise.

Remontons, en France meme, au siecle du pretendu grand roi.
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«L’histoire des guerres da xvne siecle, ecrit M. Sorel, n’est qu’an 
sinistre commentaire des eaux-fortes de Calloo et de Romeyn de 
Hooghe. Les soldats nous apparaissent brutaux, les armees confuses 
et indisciplinees. La coutume est implacable. La guerre doit nourrir 
la guerre. On requisitionne jusqu’a extinction; on vide tous les 
tresors, meme ceux des eglises. Tant que l’envahi peut payer, l’en- 
vahisseur le rangonne. C’est non seulement un moyen d’entretenir 
1’armee, mais un moyen d’alimenter le tresor et de pourvoir aux 
guerres futures. « L’extraordinaire des guerres» est une des ressources 
les plus sures des financiers du temps. Ajoutez le pillage, le viol, 
l’incendie. Le faix de la guerre tombe sur le pays occupe et l’ecrase. 
On proscrit les habitants reputes dangereux ou simplement suspects. 
Les autres prennent peur, et pour se soustraire au peril qui menace 
non seulement leurs biens, mais leurs personnes, l’lionneur de leurs 
femmes et de leurs filles, ils emigrent. Alors on met une taxe sur 
les absents, puis on demolit les maisons de ceux qui ne la paient 
pas (1). »

Dans la campagne des Pays-Bas de 1667, les troupes de Louis XIV 
s’attaquerent aux couvents. « Malheur aux vaincus! Malheur d’abord 
aux moines, qui sont les plus riches!» dit l’lustorien de Louvois. 
Qu’on se figure la consternation des bons peres, si grassement 
choyes, pourvus et dotes dans ce bon pays espagnol, et tout a coup 
envahis, depouilles, mis a sac par ces libertins fran^ais! Ecoutez 
1’irrespectueux langage du secretaire d'Etat, Louvois, au sujet de 
leurs Reverences : « Comme ce sont gens inutiles et, pour la plupart 
fort affectionnes a nos ennemis, il faut tirer d’eux tout, le plus de 
choses que vous pourrez, pour, par ce moyen, les faire servirle roi, 
malgre qu’ils en aient (2).»

Lors de l’invasion des Provinces-Unies, Louis XIV publia, le 24 juin 
1672, la fameuse declaration, qui, selon le mot de Laurent, est l’eter- 
nelle fletrissure du grand roi et de la monarchic absolue. Le roi com
mence par dire que Dieu a beni ses justes desseins, et ajoute qu’il veut 
traiter avec la plus grande douceur les populations des provinces oil

(1) Albert Sorel, ouvrage cite, p. 82.
(2) C. Rousset, Histoire de Louvois et de son administration politique et 

miliiaire jusqu & la paix de Nimdgur, t. I, p. 120.
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il etendra ses victoires. 11 fait ses conditions; il faut que les villes 
se rendent volontairement a son obeissance et qu’elles re^oivent les 
troupes qu’il jugera bon de leur envoyer pour leur surete et leur 
defense : alors le roi les maintiendra dans leurs privileges. Mais 
voici la menace : «Ceux qui ne se voudront pas soumettre, de 
quelque qualite ou condition qu’ils soient, et tacheront de resister 
aux forces de Sa Majeste par l’inondation de leurs digues, seront 
punis de la derniere rigueur. Et cependant on exercera toutes sortes 
d’hostilites contre ceux qui voudront s’opposer aux desseins de Sa 
Majeste, et lorsque les glaces ouvriront le passage de tous cotes, 
Sa Majeste ne donnera aucun quartier aux habitants des villes, 
mais donnera ordre que leurs biens soient pilles et leurs maisons^ 
brulees(l) ».

Dans cette meme campagne, Luxembourg ecrivait a Louvois : 
« Je vous ai mande que nous avons brule la plus belle maison du 
plus haut huppe d’Amsterdam; elle coutait a batir vingt-cinq mille 
ecus». Les 16 et 17 novembre, il lui raconte froidement qu’il avait 
envoye un de ses officiers pour chatier des paysans qui avaient tire 
sur ses hommes. « Il ne les trouva pas assembles et ainsi il fut con
tract de bruier seulement leur village; et comme ce fut la nuit 
qu’il arriva, et que les maisons de ce pays sont fort combustibles, il 
est vrai que ricn ne s’est sauve de ce qui etait dedans, chevaux, 
vaches et a ce qu’on dit assez de paysans, femmes et petits enfants. 
La nuit passee, Melac a ete dans de petits bateaux au village de 
Verden qui est un lieu ou les paysans se tenaient en grande surete; 
il y a brule cinq genisses et plus de cinquante bestiaux, aussi bien 
que les gens du logis (2). »

La meme annee, les habitants de Binche, en Hainaut, avaient 
crie : Vive I’Espagne! Louis XIV ordonna de reprendre la ville le 
plus tot possible et de chatier les habitants avec severite. Quand, 
en 1675, Treves se defendit, il voulut qu’on prit la ville et qu’on, 
punit les habitants pour ne pas donner un mauvais exemple a la 
ville qu’il attaquerait dans la suite (5)...................................................

(1) Jean Dumont, baron de Carlscroon, Mtmoires politiques pour servir &. 
la parfaile intelligence de Vhistoire de lapaix de Ryswick, t. If, p. 66.

(2) Laurent, ouvrage cite, t. XI, p. 410.
(3) Ibid., id.
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Dans la campagne de Hollande, il nest point d’atrocites qui no 
furent commises. Nous venons de citer l’ordonnance de Louis XIV 
aux Hollandais. Les menaces qu’elle contenait furent executees. 
Abraham de Wicquefort, que le grand pensionnaire Jean de Witt 
avait fait nommer historiographe des Etats de Hollande, a compose, 
au sujet de quelques episodes de la guerre de 1672, un livre intitule : 
Advis fidelle aux veritables Hollandois touchant ce qui s’est passe dans 
les villages de Bodegrave et Swammerdam et les cruaules inouies que 
les Frangois y ont exercees. L’ouvrage est ecrit avec force; on ne 
peut dire que, de parti pris, l’auteur y ait mis de l’exageration; 
l’emotion Ya emporte, comme elle a emporte Romeyn de Hooghe 
dans les eaux-fortes vigoureuses qui accompagnent l’edition de 1673.

La sont depeints les exces des troupes franchises, les mauvais 
traitements dont elles se sont rendues coupables, les vexations inutiles 
auxquelles elles se sont livrees : « C’est l’ordinaire des soldats, dit 
Wicquefort, de dissiper en un jour ce qui pourrait les faire subsister 
dix; mais l’ordinaire de nos Francois est de vivre dans les provinces 
conquises non comme dans un pays, qui est dans l’obeissance du roi 
de France et dont les habitants, a ce qu’ils pretendent, sont devenus 
ses sujets aussi bien qu’eux, mais comme dans un pays ennemi, 
qu’ils veulent piller, ravager, depeupler et desoler, comme si leur 
intention estoit de le reduire en desert, a dessein de l’abandonner 
incontinent (1). »

Parmi les atrocites commises ligurent le pillage et 1’incendie des 
,villages de Bodegrave et de Swammerdam. Voltaire rappelle quelque 
part que ce pillage laissa une impression si profonde que plus de 
quarante ans apres, il vit les livres hollandais dans lesquels on 
apprenait a lire aux enfants, retracer cette aventure et inspirer la 
haine contre les Fran^ais a des generations nouvelles. Les deux vil
lages furent brules : une seule maison echappa au feu. Wicquefort 
rapporte ironiquement la harangue du due de Luxembourg encou- 
rageant ses troupes a executer une aussi noble entreprise. «Courte 
certes, ajoute Wicquefort, mais forte et digne de celui qui la faisait 
aussi bien que de ceux a qui il parlait. » « Allez, mes enfants, dit 
le due, pillez, tuez, violez, brulez et s’il se peut faire quelque chose

(1) Advis fidelle aux veritables Hollandois, edition de 1673, in-4°, p. 35.
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de plus violent et de plus execrable, n’y manquez pas, afm que je 
voie que je ne me suis pas trompe au choix que j’ai fait de 1’elite 
des troupes du roi, et que vous repondiez a l’honneur que Sa Majeste 
vous fait de se servir de vous dans une guerre qu’elle ne fait que 
pour etendre sa gloire et sa puissance jusqu’au bout du monde (1). »

La politique royale se manifesta dans la creation des chambres de 
reunion. La paix de Westphalie avait cede a la France les trois 
eveches avec leurs districts; ces districts etaient-ils des dependances 
feodales? Le roi le pretendit. Pareille difficulty surgissait pour la 
cession de l’Alsace et pour les villes que le traite de Nimegue de 4678 
abandonnait a Louis XIY avec leurs dependances.

Le roi se chargea de Interpretation de ces conventions interna
tionales. Il crea des cours devant lesquelles il faisait citer les princes 
qui possedaient les terres qu’il lui plaisait de considerer comme des 
dependances, et les princes ne comparaissant pas, il se faisait adjugea 
les terres. Les arrets des chambres de reunion etaient signifies par 
des huissiers accompagnes de dragons. Sommation etait faite aux 
habitants des pays annexes de rendre hommage a la couronne de 
France.

Semblables arrets furent rendus a Metz, a Brisach et a Besan^on, a 
l’instance des procureurs du roi et par des juges, ses sujets, qu’il avait 
revetus du pouvoir de decider s’il pourrait legitimement se saisir de 
telle ou telle ville, sur laquelle ses procureurs et ses avocats-gcne- 
raux assuraient qu’il avait droit. Le roi de Suede fut cite a rendre 
hommage pour le duche des Deux-Ponts, el comme il ne parut point, 
il fut condamne a perdre ce duche que la chambre de Metz preten- 
tendait dependre de la France. Le roi d’Espagne fut cite, en 1684, 
a l’efifet de reconnaitre la souverainete de Louis XIV, sur le comte 
de Chinv et comme il ne le fit point, le pretendu fief fut saisi. En 
4684, des commissaires espagnols et francais se reunirent en confe
rence a Courtrai; il fut produit une liste de plus de six cents villes, 
chateaux, bourgs ou lieux considerables dont le roi de France s’etait 
saisi dans les seals Pays-Bas, a titre de dependances des places qui 
lui avaient ete cedees par le traite de 4678.

En 4684, la paix existait entre Francais et Espagnols : il n’y en

(1) Advis fidelle aux veritables Hollandois, p. 48.
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eat pas moins d’epouvantables violences que le gouvernement de 
Louis XIV couvrait du nom de simples moyens de faire reconnaitre 
ses droits et se faire rendre justice.

Ala fin de cette annee, plusieurs milliers de devastateurs frangais 
penetrerent dans la chatellenie de Courtrai et dans le Franc de 
Bruges et commirent des horreurs inouies. « Apres ce qui s’est 
passe au pays de Luxembourg, dit un contemporain, il a fallu que la 
Flandre servit de victime a la vengeance frangaise... Ils ont com
mence a piller et ravager du cote de Deynze, passe jusque vers 
Bruges et fait un degat inestimable. Il ne se peut exprimer de quelle 
maniere ils y ont agi et on a de l’horreur d’entendre comment. Ils 
n’y ont pas vecu en chretiens; comme si ou avait lache la bride a 
toutes sortes d’abominations, ils ont force, viole, depouille et mal- 
traite de pauvres gens sans difference de sexe... Leurs actions orient 
vengeance au ciel. »

Un ecrit de l’epoque rapporte que les Frangais ont fait tous les 
desordres et toutes les hostilites imaginables pendant vingt-quatre 
heures de temps qu’ils ont ete sur les terres du roi d’Espagne : 
« Ils ont saccage tous les bourgs et terres par lesquels ils ont passe, 
sans epargner ni lieux sacres, ni eglises et sans avoir eu aucun 
respect pour les cures, pretres et autres gens d’eglise qu’ils ont 
trouves, les ayant conduits a Menin avec tous les baillis, maires, 
officiers de justice et quelques autres personnes de qualite. Nous 
apprenons qu’ils les ont mis dans des cachots et fait tous les plus 
mauvais traitements, pis qu’en temps de guerre. » « On les avait 
arretes, dit lecrivain auquel nous empruntons ces citations, comme 
otages pour le paiement d’une somme de cinquante et quelques mille 
livres, montant des pertes eprouvees par la France » (1).

Le magistrat du Franc disait dans une representation du 4 avril 
1682 : « Les garnisons de Lille et d’Ypres, nonobstant la paix 
entre les deux couronnes, ayant forme un petit corps d’armee, 
se sont jetees dans le pays du Franc, sans declarer si c’etait par 
maniere de represailles ou d’hostilites. Cependant, outre les chevaux, 
vaches et autre betail et ustensiles de paysans, ils ont emmene quelque

(1) Levae , Essai historique sur les ndgociations de la trdve de vingt ans 
conclue & Ratisbonne en 1684, p. 76.
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cent cinquante personnes des principaux et chefs des villages du 
Franc, auxquels ils ont demande des sommes excessives pour leur 
affranchissement, cpmme de 24,000 florins, payables dans les deux 
fois vingt-quatre heures, a peine d’etre emmenes deux cents lieues 
plus avant en France. » Le magistrat ajoutait que les prisonniers 
avaient ete conduits a Cambrai, « oil ils etaient traites fort inhu- 
mainement, et quelques-uns mis dans des cachots comme des 
betes, sans apparence d’en etre relaxes ». Le dommage que les 
troupes du roi de France causerent dans cette courte expedition fut 
evalue par les uns a plus de 100,000 ecus, par les autres a
150.000 florins.

En avril 1685, Louis XIV decida de substituer la guerre a la four- 
berie dont il avait use. Des sommations furent envoyees aux villages 
de la Flandre a l’effet de venir payer des sommes plus ou moins 
fortes pour la subsistance des troupes qui allaient loger sur les terres 
de la domination d’Espagne, jusqu’a ce que Ton eul souscrit aux 
pretentions du roi. Ordre etait donne d’acquitter cette contribution 
dans la quinzaine, a peine du double de la taxe, au paiement de 
laquelle les habitants seraient contraints par une execution militaire 
dont ils supporteraient les frais (1). Le pays d’Alost fut impose a
500.000 florins; le Vieux-Bourg de Gand a 180,000. On demanda 
a la chatellenie de Courtrai 150,000 florins par mois, beaucoup 
plus qu’elle n’avait jamais pave en un an au roi d’Espagne.

Quatre corps d’armee passerent 1’Escaut et executerentdes marches 
et des contre-marches. Des horreurs incroyables furent commises; 
telles etaient les atrocites qu’un contemporain ecrivait ces lignes : 
ccNonobstant toutes les lois divines et humaines, les Frangais firent 
une cruelle guerre au roi dans ce pauvre pays. Jamais infraction de 
paix s’est commise avec une telle barbarie (2)». «On n’entend tou- 
jours que lamentations et pleurs de nos paysans des hostilites 
inouies que les Frangais exercent, disaient les Relations veritables.> 
Aucun canton n’est exempt de leurs brigandages; le viol, la rapine, 
la demolition des maisons signalent partout leur passage (5). » «11

(1) Levae, ouvrage cite, p. 139.
(2) Ibid., p. 141.
(3) Ibid,, p. 149.
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n’y a point de provinces ou les commandants frangais n’exercent 
des violences inouies, ajoutent les memes Relations. Ils pillent et 
saccagent les villages; ils n’epargnent ni abbayes, ni lieux sacres. 
Le 9 novembre, ils sont venus a Floreffe, et ayant pille le village, 
ils ont brise les portes de l’abbaye, Font entierement pillee; ils ont 
blesse et maltraite les religieux, quoiqu’ils reclamaient la surete 
qu’on leur avait promise, ayant paye les grosses contributions, dont 
on l’avait chargee (1).»

Vers le milieu de l’hiver, les troupes frangaises se retirerent dans 
leurs garnisons; les habitants se crurent hors de peril; ce n’etait 
qu’une ruse de guerre; brusquement les ennemis reparurent et 
livrerent. nombre de localites au pillage.

En 1684, les Frangais procederent a de nouvelles executions et 
brulerent les villages. « C’est chose pitoyable, dit un ecrivain hollan
dais contemporain, de rencontrer des milliers de personnes fuyant 
de toutes parts et mourant d’inanition sur toutes les routes. Les 
paysans emportent dans les villes fortes tout ce qu’ils peuvent. Beau- 
coup meme demolissent leurs maisons pour en sauver les materiaux 
aux flammes. On n’entend partout que des plaintes; on ne voit dans 
tous les yeux que des larmes (2).»

En 1688, la France se preparait a la guerre defensive. Chamlay 
donna l’idee de faire devant l’ennemi un desert aride. Il proposait 
de travailler a la demolition de plusieurs places : c’etaient Spire, 
Neustadt, Alzey, Kreutznach, Oppenheim, Kaiserslautern, Fran- 
kenthal, Bingen, Bacharach et Rheinfels. Il condamnait meme des 
places frangaises sur la frontiere du Nord, comme Avesnes, 
Cambrai, Bouchain, Arras, Dourlens, Bethune et Aire. Louvois 
approuva 1’idee. Le 15 novembre 1688, la nouvelle de la prise de 
Mannheim arrivait a Versailles; le 17, il ecrivait a l’intendant La 
Grange : «Je vois le roi dispose a faire raser entierement la ville et 
lacitadelle de Mannheim et, en cecas, d’en faire detruire entierement 
les habitations, de maniere qu’il n’y reste pas pierre sur pierre qui 
puisse tenter un Electeur, auquel on pourrait rendre ce terrain 
pendant une paix, d’y faire un nouvel etablissement. Sa Majeste ne

(1) Levae, ouvrage cite, p. 170,
(2) Ibid., p. 214.
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juge pas encore a propos que ce projet vienne a la connaissance de 
personne (1). »

Rousset raconte ce qui se passa. Il fallait lever les derniers 
scrupules du roi. En attendant, le baron de Montclar recevait l’ordre 
d’occuper Heilbronn, d’en faire sauter les murailles et les tours, 
d’exiger des habitants, sous menace de pillage et de complete 
destruction, le plus d’argent possible, et cependant de faire piller 
et raser, dans le Wurtemberg, Stuttgard, Eslingen, Tubingue, en 
un mot, tout ce qu’on pourrait atteindre sans trop de risque pour 
les troupes du roi; de soudoyer meme des gens du pays, des incen- 
diaires, afm de porler bien au dela des limites accoutumees, par la 
terreur des embrasements nocturnes, le benefice des contributions. 
Celles-ci s’etendirent jusqu’au Danube, et la somme totale depassa 
deux millions de livres.

Vers la fin du mois de decembre, Montclar re^ut l’ordre de rap- 
peler ses detachements et de reduire ses quartiers a Pforzheim, 
Heidelberg et Mannheim. « Sa Majeste vous recommande, lui ecrivait 
Louvois, de faire bien miner tous les lieux que vous quitterez, tant 
sur la hauteur du Neckar que sur le bas, afin que les ennemis 
n’y trouvant aucuns fourrages ni vivres ne soient pas tentes d’en 
approcher (2).»

On connait la destruction de l’admirable chateau d’Heidelberg. 
La ville n’ayant point ete detruite, Louvois furieux s’en prit a 
Montclar. La destruction de Mannheim fut resolue. «Les habitants, 
dit M. Rousset, avaient ete avertis de se retirer en Alsace. Ceux 
d’entre eux qui n’avaient pas voulu s’eloigner de leurs anciens foyers, 
qui venaient pleurer sur ces debris ou qui cherchaient a se faire, 
au milieu des decombres, un miserable asile, on les traquait, on les 
luait)). Et Louvois ecrivait froidement a Montclar : «Le moyen 
d’empecher que les habitants de Mannheim ne s’y retablissent, c’est 
apres les avoir avertis de ne le point faire, de faire tuer tous ceux 
que Ton trouvera vouloir v faire quelque habitation (5).»

Le marquis de la Fare temoigne que la cruaute du roi inspira de

(1) C. Rousset, ouvrage cite, t. IV, p. 159.
(2) Ibid., t. IV, pp. 164 et suivantes.
(3) Ibid., t. IV, p. 168.
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l’horreur a toute l’Europe contre le roi et contre toute la nation. Et 
de fait, l’empereur fletrit 1’attentat dans ses manifestes : « Ce sont, 
dit-il, des cruautes inouies chez les paiens et les Turcs; la France 
se fait Fennemie de toute la chretiente (1).» Au parlement anglais, 
il y eut un concert de maledictions contre «le tres chretien Turc, 
le tres chretien ravageur de la chretiente, le tres chretien barbare, 
qui avait commis contre des chretiens des exces dont ses allies, les 
infideles, auraient rougi (2).)) La responsabilite, hatons-nous de le 
dire, incombe tout entiere au roi; la nation n’est pour rien dans 
ces atrocites et un historien frangais, Lemontey, a pu ecrire que les 
Frangais ont toujours execre un attentat qu’Attila eut commis avec 
moins de sangfroid. «Un monstre, ajoute-t-il, s’est trouve pour 
louer la Saint-Barthelemy, mais on attend encore celui qui excuslera 
Fincendie du Palatinat (5).»

Les ennemis de la Republique frangaise ont impute les plus 
blamables exces a ses troupes. Veut-on savoir ce que lirent a Spire, 
en 1689, les soldats de Louis XIV? Ils saccagerent la cathedrale. 
La se trouvaient les tombeaux de huit empereurs; leurs cendres 
furent jetees au vent; Louvois entendait terrifier les Allemands et 
les accabler sous le mepris (4).

Les troupes de Louis XIV ne sont pas seules a agir avec cette 
inhumanite. Si dans la guerre dont nous venons de parler, le roi de 
France fait bruler cinquante maisons pour une qu’on incendie chez 
lui, les Allemands font fusilier deux prisonniers frangais pour une 
maison qu’on brule (5).

Au siecle suivant, memes cruautes. Un contemporain ecrit, en 
1741, apres le passage de Frederic II en Moravie : «Depuis les 
Goths, on n’avait jamais vu faire la guerre dans ce gout-la (6). » En 
1744, les Autrichiens poussent jusqu’a la frontiere de Lorraine et 
somment les habitants de se soumettre; quant a ceux qui resteront,

(1) Laurent, ouvrage cite, t. XI, p. 413.
(2) Ibid., p. 414.
(3) Ibid., p. 415.
(4) Albert Sorel, ouvrage cite, p. 48.
(5) Ibid., p. 84.
(6) Ibid., p. 85.
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on les pendra, •« apres les avoir forces de se couper eux-memes le 
nez et les oreilles». La guerre de Sept ans fut atroce. Le comte de 
Saint-Germain ecrit en 1757 : «Le pays, a trente lieues a la ronde, 
est saccage et mine comme si le feu y avait passe.» «Nous sommes 
environnes de pendus, rapporte un temoin, et Ton n’en massacre 
pas moins les femmes et les enfants lorsqu’ils s’opposent a voir 
depouiller leurs maisons.» Frederic II exploitait militairement le 
territoire qu’il usurpait, il formait des magasins, il levait des contri
butions, il allait jusqu’a requisitionner des troupeaux de Polonaises 
pour peupler la Pomeranie, ou on manquait de femmes. Deux mots 
sont typiques : « La force est la loi supreme, disait, au congres de 
Teschen de 1779, un diplomate historien, et Ton est fait pour en 
avoir encore lorsqu’on en a deja beaucoup.» « C’est le royaume des 
cieux qui se gagne par la patience, disait Frederic, ceux de ce 
monde appartiennent a la force.»

Voila le droit de la guerre tel que l’entendaient les souverains de 
droil divin; voila le respect qu’ils temoignaient au droit des gens! 
Y a-t-il exageration a dire que les hommes de la Revolution, au 
milieu des terribles guerres dans lesquelles ils furent entraines, se 
montrerent moins irrespectueux des regies juridiques qui gouvernent 
les rapports des Etats?

IIL — LES THEORIES ET LES FAITS SOUS LA REVOLUTION.

l’assemblee nationale.

Honore dans la sphere des relations nationales, l’individualisme 
devait necessairement etre honore dans la sphere des relations 
internationales; aussi, au debut, la Revolution fut-elle respectueuse 
des droits des autres Etats. «La liberte, disait Particle 4 de la 
Declaration des droits, consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas a autrui et l’exercice des droits naturels de chaque liomme n'a 
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societe 
la jouissance de ces droits. » En politique exterieure, semblable 
notion de la liberte aboutissait a un tel respect de l’autonomie de 
chaque Etat que toute idee de propagande par la force etait
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repoussee. Une foi absolue dans la puissance elementaire de la 
justice et dans Fineluctable necessity de son regne animait cette 
grandiose epoque. « Le droit est le souverain du monde, disait 
Mirabeau, Mars en est le tyran.» Les glorieux constituants en etaient 
convaincus : de la, leurs tendances pacifiques; a leurs yeux, le 
triomphe des theories renovatrices etait certain, et ce triomphe 
n’exigeait ni le recours aux armes ni l’appel a la violence.

A aucun moment de son histoire, la France ne fut aussi eloignee 
de tout programme belliqueux que dans les premiers mois du mou- 
vement revolutionnaire. Les faits en temoignent. A Finterieur 
meme, se trouvait un territoire occupe par les papes. Au mois de 
novembre 1789, FAssemblee nationale fut saisie d’une proposition 
formelle du depute Bouche, avocat au parlement d’Aix. « J’ai Fordre, 
disait-il, de reclamer pour la nation contre le pape la propriete du 
eomtat Venaissin et du comtat d’Avignon.» Des murmures accueil- 
lirent ces paroles et la Constituante rejeta la motion a la presque 
unanimite.

Dans une autre occasion, les memes sentiments pacifiques se firent 
jour. Les decrets du 4 aout 1789 supprimant les droits feodaux, ceux 
du 25 septembre declarant la souverainete de la nation, ceux du 
2 novembre sur les biens du clerge, ceux du 22 decembre 1789 et 
du 26 fevrier 1790 rempla^anl les provinces par les departements 
s’appliquaient a la France tout entiere. En Alsace se presenta la 
question feodale. Jusque-la, la situation des princes allemands pos- 
sessionnes en Alsace avait ete fort simple; tout en demeurant 
membres de Fempire, ils etaient, en France, vassaux du roi. Depuis 
la suppression de la feodalite, tout etait change. Pour eux, se 
soumettre aux decrets n’etait-ce point ratilier Fabolition de la feoda
lite? La Diete imperiale leur contesta meme le droit de conclure 
un arrangement et les jurisconsultes allemands soutinrent que les 
droits dont la France exigeait Fabandon etaient imprescriptibles; 
que Fon ne pouvait y renoncer sans porter atteinte a la constitution; 
bien plus, quen dechirant une clause qui avait ete la condition de 
la cession consentie autrefois par FEmpire, la France dechirait le 
traite et deliait FEmpire de ses obligations (1).

(1) Albert Sorel, L'Europe et la Revolution fran^aise. Premiere partie. Les 
moeurs politiques et les traditions, p. 81.



Dans la seance du 28 octobre 1790, Merlin, le grand legiste de 
la Revolution, fit rapport, au nom du comite de feodalite, sur les 
droits seigneuriaux des princes d’Allemagne; il discuta la question 
de droit public et conclut que les divers etats dont etait composee 
l’Alsace n’avaient pas eu plus besoin du consentement de l’Empire 
pour se rendre Frangais que les Corses n’avaient besoin du consen
tement des Genois. «L’inutilite et la surabondance du consentement 
de fEmpire, disait-il, rendent nulles toutes les conditions qui le 
modifient et ne laissent aux princes d’Allemagne aucun titre a 
findemnite. » Seulement, le juriste s’effagait subitement devant 
fhomme politique, et Merlin reconnaissait que «si tel est le cri 
d’une raison severement juste, tel n’est peut-etre pas le conseil de 
cette equite douce et bienfaisante, qui doit surtout etre prise pour 
guide dans les rapports d’une nation avec ses voisins (1)».

Sur la proposition de Mirabeau, l’Assemblee affirma la souverai- 
nete de la nation dans l’etendue de fempire frangais, mais «prenant 
en consideration la bienveillance et l’amitie qui depuis si longtemps 
unissaient la nation frangaise aux princes d’Allemagne et possesseurs 
de biens dans les departements du Haut et Bas-Rhin, elle invita le 
roi a faire negocier avec ces princes une determination amiable des 
indemnites qui leur seraient accordees pour raison des droits sei
gneuriaux et feodaux abolis, et meme l’acquisition de leurs biens».

Quelques mois auparavant, la question de la declaration de guerre 
avait ete soulevee.

Le 15 mai 1790, l’Assemblee discutait le message du comte de 
Montmorin, ministre des affaires etrangeres, sur les armements de 
l’Angleterre et sur le differend survenu entre celle-ci et l’Espagne. 
La veille, lecture avait ete faite^d’une lettre du ministre portant que 
le roi allait se mettre en etat d’avoir incessamment quatorze vais- 
seaux de ligne armes dans les ports de 1’Ocean et de la Mediterranee 
et d’augmenter les armements, si les circonstances fexigeaient.

Alexandre de Lameth declara, aui applaudissements de fassis- 
tance, qu’il fallait d’abord discuter la question constitutionnelle de 
savoir si le droit de verser le sang, d’entrainer des milliers de
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(1) Gazette nationale ou le moniteur universel, n° du 30 octobre 1790.
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citoyens loin de leurs foyers, d’exposer les proprietes nationales, si 
ce terrible droit, I’Assemblee pouvait le deleguer.

Le 16 mai, cette question fut mise a l’ordre du jour. Elle fut 
debattue en cette seance et dans les six seances suivantes. La 
discussion roula surtout sur le probleme de droit constitutionnel; 
Mirabeau, notamment, defendit avec force les prerogatives du 
pouvoir executif.

Un membre elargit le debat, ce fut Volney. Montrant l’importance 
de la deliberation, il dit a l’Assemblee qu’elle allait faire son entree 
dans le monde politique, qu’apres avoir delibere dans la France et 
pour la France, elle allait deliberer pour l’univers et dans l’univers. 
«Vous allez, ajoutait-il, j’ose le dire, convoquer 1’assemblee des 
nations; il est done d’une haute importance d’etablir d’une maniere 
imposante l’opinion que les peuples doivent concevoir de vos prin
cipes et de vous (1).» En consequence, il deposa le projet que void :

« L’Assemblee nationale, deliberant a l’occasion des armements extra- 
ordinaires de deux puissances voisines qui elevent les alarmes de la 
guerre;

» Dans cette circonstance, ou pour la premiere fois elle porte des 
regards de surveillance au del& des limites de 1’empire, desirant de 
manifester les principes qui la dirigeront dans ses relations exterieures, 
elle declare solennellement :

»1° Qu’elle regarde l’universalite du genre humain comme ne formant 
qu’une seule et meme societe, dont l’objet est la paix et le bonheur de 
tous et de chacun de ses membres;

» 2° Que dans cette grande societe generale, les peuples et les Etats 
consideres comme individus jouissent des memes droits naturels et sont 
soumis aux memes regies de justice que les individus des societes 
particulieres et secondaires;

))5° Que par consequent nul peuple n’a le droit d’envahir la propriete 
d’un autre peuple, ni de le priver de sa liberte et de ses avantages 
naturels;

»4° Que toute guerre enlreprise par un autre motif et pour un autre 
objet que la defense d’un droit de justice, est un acte d’oppression qu’il 
importe h toute la grande societe de reprimer, parce que l’invasion d’un 
Etat par un autre Etat tend & menacer la liberte et la surete de tous;

(1) Archives pa?'lementaires de 1787 d 1860, t. XV, p. 575.
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» Par cos motifs, 1’Assemblee nationale a decrete et decrete comme 
article de la Constitution frangaise : f

)> Que la nation franchise s’interdit de ce moment d’entreprendre 
aucune guerre tendant h accroitre son territoire actuel. »

Dans ce meme debat, un pretre, Jallet, depute du clerge de la 
senechaussee de Poitou, tint un identique langage. «Avant d’exami- 
ner si la nation fran^aise doit deleguer le droit de faire la guerre, 
dit-il, il serait bon de rechercher si les nations ont elles-memes ce 
droit. Toute agression injuste est contraire au droit naturel; une 
nation n’a pas plus le droit d’attaquer une autre nation qu un indi- 
vidu d’attaquer un autre individu. Une nation ne peut done donner 
a un roi le droit degression qu’elle n’a pas; le principe doit surtout 
etre sacre pour les nations libres. Que toutes les nations soient 
libres comme nous voulons l’etre, il n’y aura plus de guerre; les 
princes seront plus que des rois, quand ils ne seront plus despotes. 
Il est digne de l’Assemblee nationale de France de declarer ces 
principes, de les apprendre aux nations memes, qui nous ont appris 
a etre libres (1).»

Jallet proposait le projet de decret suivant :

« L'Assemblee nationale declare que le droit de guerre defensive 
appartient h toutes les nations; que celui de guerre offensive n’etant 
pas de droit naturel ne peut appartenir a aucune. Par consequence, 
elle confie au roi l’emploi de la force publique pour la defense du 
royaume. Les negotiations destinees & prevenir une rupture ou a faire 
un traite de paix ou d’ailiance ne pourront etre commencees par le roi 
sans le consentement de I’Assemblee nationale. Le comite de constitu
tion sera charge de presenter un plan qui contienne le developpement 
des principes du present decret.»

Le decret des 22-27 mai 1790 concernant le droit de faire la 
paix et la guerre, qui reflete en grande partie les idees de Mirabeau, 
recommit que ce droit appartient a la nation et que la guerre ne 
peut etre decidee que par un decret du corps legislatif, rendu sur

(1) Archives parlementaires de 1787 & 1860, t. XV, p. 528. Que le lecteur 

veuille bien excuser ces citations. En realite, nous faisons une enquete; nous 
■entendons des temoins et il n’est que juste de rapporter integralement leurs 

depositions.
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la proposition formelle et necessaire du roi et sanctionne par celui- 
ci. Au roi est delegue le soin de veiller a la surete exterieure de 
l’Etat. En cas d’hostilites imrninentes ou commencees, le pouvoir 
executif est tenu d’en donner notification, sans aucun delai, au corps 
legislatif. Sur cette notification, si le corps legislatif juge que les 
hostilites commencees soient une agression coupable de la part des 
ministres ou de quelque autre agent du pouvoir executif, l’auteur 
de cette agression sera poursuivi comme criminel de lese-nation; 
VAssemblee nationale declarant d cet effet que la nation frangaise 
renonce a entreprendre aucune guerre dans la rue de faire des con- 
quotes, et qu’elle n’emploiera jamais ses forces contre la liberte cl’aucun 
peuple. Le decret accorde au corps legislatif, pendant la duree de la 
guerre, le droit de requerir le pouvoir executif de negocier la paix; 
il ordonne de reduire, a la fin de la guerre, l’armee a son effectif de 
paix. La declaration pacifique que nous venons de reproduire for- 
mera plus tard le titre VI de la constitution du 3 septembre 1791, 
litre qui est consacre aux rapports de la nation frangaise avec les 
nations etrangeres.

La question d’Avignon et du comtat Venaissin fut agitee de nou
veau. Des troubles avaient eclate a Avignon; les revolutionnaires 
avaient chasse le legat du pape et forme une commune qui decida, 
le 11 juin 1790, de se reunir a la France. Les habitants du comtat 
Venaissin, de leur cote, elurent une commission representative, 
s’adresserent a l’Assemblee constituante et lui demanderent de 
garantir la nouvelle constitution qu’ils s’etaient donnee; en realite, 
ils voulaient se faire proteger contre les exces du parti revolution- 
naire avignonais. Un comite special fut nomme pour etudier les 
divers points que ces faits soulevaient, mais il ne put se mettre 
d’accord avec le comite diplomatique. Le debat fut porte devant 
l’Assemblee, dans la seance du 16 novembre 1790.

Petion prit le premier la parole. Dans un discours fort etudie, 
il examina de qui Avignon dependait, si la cour de Rome avait sur 
cet Etat des droits legitimes ou si, au contraire, celui-ci appartenait 
a la France et faisait partie de son territoire. Dans l’hypothese oil 
Avignon etait le domaine des papes, il se demandait si les habitants 
avaient pu passer une declaration d’independance et s’offrir a la
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France; si toute une nation avait ce droit et si la portion d’une 
nation l’avait egalement; s’il etait juste, enfin, et s’il etait d’une saine 
politique de reunir Avignon a la France.

Avignon et son territoire avaient toujours forme un Etat separe 
du pays Venaissin; les deux seigneuries avaient ete detachees de 
l’ancien domaine de Provence : le comtat Venaissin avait ete remis, 
en 1274, par le roi de France Philippe le Hardi au pape Gregoire X; 
Avignon avait ete cede, en 1348, par Jeanne, reine de Naples et 
comtesse de Provence, au pape Clement VI.

A la suite d’une croisade suscitee par le Saint-Siege contre le 
comte de Toulouse, Raymond VII, il fut convenu par le traite de 
Paris de 1229 que certains domaines, constituant notamment le 
pays Venaissin, seraient cedes au legat Milon, au nom de 1’Eglise. 
En realite, il y avait la, dans l’intention des parties, un depot de 
confiance absolue, dont la restitution etait laissee a l’arbitrage du 
pape. Au bout de quelques annees, Raymond VII reclama son 
patrimoine. Gregoire IX invoqua 1’interet de la foi, mais fort de 
l’appui de 1’empereur Frederic II, le comte fit nombre de fois acte 
de souverainete dans le pays Venaissin. Son droit semblait done 
reconnu. En 1271, la race des comtes de Toulouse s’eteignit et 
Philippe le Hardi s’empara du Venaissin; mais, a la premiere 
demande de Gregoire X, il lui abandonna la possession du pays. La 
cour de Rome, en realite, n'avait d’autre titre que le titre nul, abusif 
et vicieux qu’elle pretendait tirer du traite de Paris.

Les droits sur Avignon etaient tout aussi contestables. Cession de 
la ville avait ete faite, nous 1’avons vu, par la reine Jeanne. Le prix 
etait de 80,000 florins d’or qui, d’apres certains ecrivains, furent 
payes par le pape, lequel en tira quittance, et, d’apres d’autres, ne 
le furent pas. Jeanne etait violemment soup^onnee du meurtre de 
son mari; elle avait con^u une passion tres vive pour Louis de 
Tarente qui devint son epoux; Avignon avait ete le prix de l’absolu- 
tion que la reine negociait. Plus tard, la validite de l’acte avait ete 
contestee par les auteurs; les uns invoquaient la minorite de Jeanne, 
les autres soutenaient que l’alienation ne pouvait etre faite sous 
aucun rapport, Avignon entre les mains de Jeanne etant un bien 
substitue. Les rois de France, d’autre part, avaient frequemment 
fait des reserves.
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Dans son discours, Petion rappela notamment que depuis 1536, 
les rois de France avait donne a des habitants d’Avignon des lettres 
de naturalite sans nombre, « pour eviter, portent-elles, les difficultes 
qu’on pourrait faire parce que la ville d’Avignon n’est pas de present 
entre nos mains ». Dans ces lettres, il etait dit : « Sans prejudice 
des droits de propriete par nous pretendus et qui nous appartiennent 
en ladite ville et seigneurie d’Avignon (1)».

Charles IX donna des lettres-patentes, au mois de novembre 1567, 
pour declarer tous les Avignonais vrais sujets frangais et regnicoles. 
En 1622, Louis XIII fit son entree a Avignon : les consuls lui pre
sentment les clefs de leur ville. En 1660, Louis XIV fut regu avec 
les memes ceremonies.

Le 15 octobre 1662, Louis XIV ecrit a son procureur-general 
au parlement d’Aix « qu’ayant resolu de rentrer dans ses domaines 
et considerant que la ville d’Avignon et le comtat Venaissin ont ete 
alienes du comte de Provence, il lui demande et enjoint de tenir la 
main a ce que le vice-legat de la legation soit oblige d’exhiber a son 
parlement les titres en vertu desquels notre saint-pere le pape jouit 
de ladite ville d’Avignon et comte Venaissin ». Par arret du 16 juil- 
let 1663, le parlement d’Aix reconnut Avignon et le comte Venaissin 
comme parties de Tancien domaine de Provence, declara qu’ils 
n’avaient pu etre alienes ni separes et les reunit a la couronne. Le 
pape negocia. Par le traite de Pise du 12 fevrier 1664, le roi renonga 
au benefice de l’arret, mais, en 1668, il ordonna au parlement d’en 
reprendre l’execution. De nouvelles lettres-patentes rendirent a 
Alexandre VIII la possession des deux pays; le parlement les enre- 
gistra « sans prejudice de la propriete declaree inalienable et 
imprescriptible (2) ».

Petion citait un fait plus recent. En 1768, Louis XV irrite des 
entreprises de la cour de Rome sur les droits du due de Parme et 
de Plaisance, envoya des troupes a Avignon et dans le comtat 
Venaissin. Par des lettres-patentes du ler juin, il chargea des com- 
missaires choisis dans le parlement d'Aix de se transporter sur les 
lieux, de prendre possession et de recevoir le serment de fidelite,

(1) Gazette nationale ou le moniteur universel, n° du 18 novembre 1790.
(2) Ibid., id.
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foi et hommage des consuls, syndics et habitants. Le roi conserva 
ces pays jusqu’en 1774, epoque a laquelle il s’en dessaisit en faveur 
de Clement XIY, tout en reservant les droits de la couronne.

Ces faits avaient leur importance. Toutefois la partie saillante du 
discours etait celle oil l’orateur etablissait que les Avignonais avaient 
le droit de se declarer libres et independants, parce que la souverai- 
nete, c’est-a-dire la reunion de tous les pouvoirs, reside dans la 
nation, que les peuples ne se vendent ni ne s’engagent, mais restent 
toujours les maitres de leur volonte et de leur destinee.

Le projet de decret que Petion proposait etait significatf. L’As
semblee declarait que la ville d’Avignon et son territoire faisaient 
partie de l’empire frangais; elle priait le roi de negocier avec la cour 
de Rome sur les indemnites qui pourraient lui etre dues ; les articles 
ainsi negocies devaient etre soumis a son examen. En outre, l’As- 
semblee priait le roi d’envoyer incessamment a Avignon une quantite 
de troupes de ligne suffisante pour prevenir les troubles et maintenir 
la paix.

La discussion fut interessante; des membres demandaient que 
l’autorite du pape fut, reconnue; la these de Petion fut defendue par 
Robespierre, qui affirma le droit des peuples de choisir leur gouver
nement. cc Si les lois, dit-il, si le gouvernement sont etablis pour le 
maintien de la societe, et non pour 1’interet de quelques individus, 
qui peut contester a l’association politique le droit de changer la 
nature de son gouvernement? Car si un homme pouvait dire a un 
peuple : Vous ne changerez pas votre gouvernement; j’ai des 
droits sur lui et je puis vous forcer a le maintenir, il s’ensuivrait 
que cet homme ne serait point fait pour le gouvernement, mais que 
le gouvernement serait fait pour lui, qu’il serait la propriete d’un 
individu et non pas celle de la societe. La souverainete du peuple 
aurait ete alienee au profit de cet individu; il n’y aurait plus de 
peuple, il n’y aurait qu’un despote et des esclaves». « On vous a 
dit, ajoutait-il, qu’Avignon etait la propriete du pape. Juste ciel! 
les peuples, la propriete d’un homme! Et c’est dans la tribune de 
l’Assemblee nationale de France qu’on a profere ce blaspheme!... 
On vous a dit que par un decret vous aviez renonce a toute conquete. 
La reunion libre d’un peuple a un autre a-t-elle quelque chose de 
commun avec les conquetes! Une conquete n’est-elle pas 1’oppres
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sion d’un peuple auquel le conquerant donne des fers? lei les 
Avignonais vous invitent, a un contrat libre de part et d’autre. »

Robespierre, notons-le en passant, demeurera consequent avec 
lui-meme; sa politique n’impliquera jamais la conqdete. Il se pro- 
noncera contre la guerre dans le club des Jacobins, il luttera contre 
le programme belliqueux des Girondins, il insistera sur ce point que 
si les peuples doivent chasser leurs tyrans, ce n’est pas un motif 
pour la Republique d’intervenir. Dans la question d’Avignon, d’ail- 
leurs, le droit des gens ne pouvait etre lese. Dans son Dictionnaire 
philosopliique, Voltaire avait resume exactement la situation. « Ainsi 
done, ecrivait-il, Avignon et le comtat ne furent jamais reputes 
demembres de la Provence que par une rapine d’autant plus mani- 
feste qu’on avait voulu la couvrir du voile de la religion... Les rois 
de France ne reconnurent jamais dans les papes une possession 
legitime, mais une simple jouissance. »

L’Assemblee ne suivit point Petion et Robespierre. Mirabeau 
signala le danger de se lancer dansl’inconnu etil n’eutpas de peine 
a faire ajourner la deliberation sur la petition du peuple avignonais 
et decreter que le roi serait prie d’envoyer a Avignon des troupes 
pour proteger les etablissements frangais et pour maintenir, de 
concert avec avec les officiers municipaux, la paix publique.

Le 30 avril 1791, la question revint devant l’Assemblee; la guerre 
civile avait eclate a Avignon et dans le comtat Venaissin. Menou, 
au nom du comite diplomatique et du comite d’Avignon, fit un rap
port dans lequel il examina divers points. Robespierre insista pour 
qu’on pronongat la reunion a la France et pour que la question fut 
jugde au fond. La Rochefoucauld-Liancourt proposa de retablir la 
tranquillite, de faire declarer au pape les titres en vertu desquels 
la nation fran^aise fondait ses droits sur Avignon et de l’engager a 
faire connaitre les siens. Les pieces devaient etre mises sous les 
yeux de l’Assemblee, qui, sur le veeu connu alors du peuple avigno
nais, prendrait un moyen definitif.

Un depute, Goupil de Prefeln, produisit le Memoire pour le pro- 
cureur-general de Provence, servant a etablir la souverainete du roi 
sur la ville d’Avignon et le comte de Venaissin. Ripert de Monclar y 
avait prouve la legitimite des droits de la couronne de France, mais 
a la sollicitation du pape et par les ordres de Choiseul, l’ouvrage



avait ete saisi entre les mains de l’imprimeur et brule (1). S’appuyant 
sur le livre de Monclar, Goupil de Prefeln etablit que quoique pos- 
sede par le pape, Avignon etait toujours regarde comme partie inte
grate de l’empire frangais, mais que les Avignonais pouvaient, sans 
lettres de naturalisation, exercer des emplois publics en France. 
« Temoin fabbe Maury, disait forateur, qui n’a pas eu besoin de 
lettres de naturalisation pour beneficier en France et pour porter a 
cette tribune sa fecondieuse eloquence ». II concluait que la France 
etait autorisee, en vertu du droit de haute propriety, a ordonner la 
reunion d’Avignon et du comtat; elle le pouvait d’apres le vceu pro
pose des habitants; et les nations etrangeres ne prendraient pas 
ombrage de la decision, car elles n’avaient point reclame lors de la 
prise d’Avignon par Louis XIV, parce qu’on savait que ce pays etait 
au domaine des rois de France.

Le debat fut long; le 4 mai 1791, l’Assemblee rejeta h une majo
rity de 171 voix un projet de decret portant qu’Avignon et le comtat 
Venaissin faisaient partie de fempire frangais. Le 24 mai, la dis
cussion recommenga; cette fois, la reunion fut rejetee par une majo
rity de 6 voix seulement, et, le lendemain, l’Assemblee decida 
d’envoyer, suivant le voeu des parties interessees, des mediateurs 
qui interposeraient les bons offices de la France entre les Avignonais 
et les Comtadins afin de les amener a la cessation de toute hostility, 
comme un provisoire necessaire avant de prendre aucun parti 
relativement aux droits de la France sur ces pays.

L’Assemblee nationale touchait a sa fin. Dans la constitution du 
3 septembre 1791 fut inscrite, comme nous favons vu, la declaration 
des sentiments pacifiques de la nation frangaise, Le ministre des 
affaires etrangeres, le comte de Montmorin, ecrivit de son cote dans 
la circulate du 19 septembre 1791, aux ambassadeurs et ministres : 
« II est un point de la constitution qui doit fixer particulierement 
fattention de toutes les puissances de l’Europe : c’est la renonciation 
de la nation frangaise a toute espece de conquete. Les consequences 
qui resultent de cette disposition sont si evidentes, que je m’abstiens 
d’en faire le commentaire. Elles seront senties par tous les amis de

(1) Des auteurs attribuent l’ouvrage & la collaboration du procureur-gene
ral Monclar et de Pithon-Court, cure de Boissy-le-Sec. Le M6moire comprend 
deux volumes qui ont ete publics A Paris en 1769.
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la tranquillity generate, qui desormais sera l’objet de notre systeme 
politique. »

La chambre siegea pour la derniere fois, le 30 septembre. Avant 
de se separer, elle avait tranche la question d’Avignon. Le 14 sep
tembre, en effet, un projet de decret formule par le comite d’Avignon 
el par le comite diplomatique avait ete vote. Les deputes a la pro- 
chaine legislature asssistaient a la seance et, a leurs applaudisse- 
ments, les constituants decreterent qu’en vertu des droits de la 
France sur les Etats reunis d’Avignon et du comtat Venaissin et 
conformement au voeu librement et solennellement emis par la majo
rity des communes et des citoyens de ces deux pays pour etre incor- 
pores k la France, ces deiix Flats faisaient, des ce moment, partie 
integrante de l’empire frangais. Le pouvoir executif etait prie de 
faire ouvrir des ndgociations avec la cour de Rome pour traiter 
des indemnites.
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l’assemblEe legislative.

L’Assemblee legislative tint sa premiere seance, le ler octobrel791. 
Elle etait composye d’hommes nouveaux et malheureusement bien 
peu de ses membres avaient l’experience des affaires politiques. 
Une grande faute avait die commise par la Gonslituante. Malgrd les 
efforts de Thouret et de Merlin, elle avait suivi 1’opinion de Robes
pierre, ferine a ses membres l’entree de la nouvelle legislature et 
impose a ceux-ci l’interdiction du ministere pour deux ans. De leur 
cote, les electeurs avaient repousse systematiquement quiconque 
appartenait aux anciennes classes privildgiees (1).

Un mouvement puissant s’etait produit dans l’opinion publique; la 
defiance contre le pouvoir executif ne cessait de croitre et elle 
arriva bientot a un degre tel que le mecanisme constitutionnel dut 
etre modifiy.

11 faut le reconnaitre, de graves difficultes avaient etd leguees 
par les constituants a leurs successeurs. Sombre etait la situation 
interieure et, sur les frontieres, la France etait menacee par les 
rassemblements hostiles que formaient les emigres. II n’est pas

(1) H. Carnot, La Revolution frangaise. Premiere partie, p. 122. 
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douteux que les Girondins poussaient a la guerre dans laquelle 
ils voyaient un derivatif aux difficultes interieures et un moyen de 
dompter definitivement le parti de la cour; mais il serait inique de 
nier que les puissances europeennes avaient justifie l’accusation 
d’intervention que Ton portait contre elles.

II est facile aujourd’hui de declarer que jusqu’a la fin de janvier 
1792 les intentions de l’Autriche etaient pacifiques et que ce qu’elle 
avait accorde au comte d’Artois par la declaration de Pilnitz du 
27 aout 1791 etait de l’eau benite de cour, l’apparence d’une pro- 
messe illusoire, un secours subordonne au concert de toute l’Eu- 
rope, c’est-a-dire annule d’avance par 1’ajournement indefini. II est 
aise d’affirmer que tout de suite la pretendue ligue des souverains 
avait ete — le mot est de Mallet du Pan — « rangee par les poli- 
tiques dans la classse des comedies augustes » (1). cc Bien loin 
d’armer contre la nouvelle France au nom de la France ancienne, 
dit Taine, l’empereur Leopold et son ministre Kaunitz avaient 
ete charmes de voir la constitution finie, acceptee par le roi : cela 
les tirait d’embarras, et la Prusse aussi... Autriche et Prusse 
avaient besoin de leurs forces en Pologne, Tune pour en retarder, 
l’autre pour en accelerer le partage, Yune et l’autre en cas de par- 
tage, pour en prendre assez et empecher la Russie d’en prendre 
trop. Du cote de la France, le roi ne poussait pas a la guerre : il 
demandait un concours moral (2). »

Tout cela, on peut le conceder, mais il n’en est pas moins vrai que 
la fuite du roi, l’emigration de ses freres et dune partie de la 
noblesse, les representations du comte de Provence et du comte 
d’Artois a l’empereur et au roi de Prusse, enfin, comme conclusion, 
la declaration signee en commun par ces deux souverains, il n’en est 
pas moins vrai que tout cela, disons-nous, etait de nature a exciter 
les soup^ons.

Que portait, en effet, ce dernier document que les freres du roi 
avaient fait imprimer a la suite d’une lettre au roi annongant que 
1’Europe entiere viendrait lui porter appui? « Sa Majeste 1’empe- 
reur et Sa Majeste le roi de Prusse, y lisait-on, ayant entendu les

(1) Taine, Les origines de la France contemporaine. La Revolution, t. II. La 

conqu&e jacobine, p. 129.
[2) Ibid., p. 130.
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desirs et representations de Monsieur et de M. le comte d’Artois, 
se declarent conjointement qu’elles regardent la situation ou se 
trouve actuellement le roi de France comme un objet d’un inte- 
ret commun a tous les souverains de l’Europe. Elles esperent 
que cet interet ne peut manquer d’etre reconnu par les puissances 
dont le secours est reclame, et qu’en consequence elles ne se refu- 
seront pas d’employer, conjointement avec Leursdites Majestes, les 
moyens les plus eflficaces, relativement a leurs forces, pour mettre 
le roi de France en etat d’affermir, dans la plus parfaite liberte, les 
bases d’un gouvernement monarchique egalement convenable aux 
droits des souverains et au bien-etre de la nation fran^aise. Alors et 
dans ce cas, Leursdites Majestes l’empereur et le roi de Prusse sont 
resolues d’agir promptement, d’un mutuel accord, avec les forces 
necessaires pour obtenir le but propose et commun. En attendant, 
elles donneront a leurs troupes les ordres convenables pour qu’elles 
soient a portee de se mettre en activite (1). » Deja le 6 juillet, une 
circulaire de 1’empereur datee de Padoue n’avait-elle pas invite les 
souverains a se concerter?

Des la fin d’octobre, les Girondins prechaient la guerre. Au debut, 
les Jacobins extremes, Robespierre, Couthon, Danton, Billaud- 
V.rennes, Desmoulins, Collot d’Herbois la combattaient; ils crai- 
gnaient d’exagerer la puissance du roi. C’est la these qu’exposait 
Robespierre au club des Jacobins : la Revolution, disait-il, doit se 
tenir sur la defensive. Le principal partisan de la politique belli- 
queuse etait Brissot. La question ne fut pas seulement discutee dans 
les clubs, elle fut posee a diverses reprises au sein de l’Assemblee.

Le 29 novembre, celle-ci decreta qu’une deputation s’en irait par 
devers le roi pour l’inviter a prendre les mesures les plus fermes 
pour mettre fin aux attroupements et enrolments qui se faisaient 
sur la frontiere et pour exiger une reparation en faveur des citoyens 
tran^ais qui avaient regu des outrages. Le 30 novembre, la deputa
tion se rendit aux Tuileries oil lecture fut donnee a Louis XVI d’un 
discours dont l’Assemblee avait approuve le texte. « Dites aux puis
sances etrangeres, etait-il dit, que nous garderons regulierement le 
serment de ne faire aucune conquete; que nous leur offrons le bon

(1) Gazette nationale ou le moniteur universel, n° da 23 septembre 1791.
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voisinage, l’amitie inviolable d’un peuple libre et puissant; que nous 
respecterons leurs lois, leurs usages, leur constitution, mais que nous 
voulons que la notre soit respectee. Dites-leur que si des princes 
d’Allemagne continuent de favoriser des preparatifs diriges contre 
les Frangais, nous porterons chez eux non le feu et la flamme, mais 
la liberte. C’est a eux de calculer quelles peuvent etre les suites du 
reveil des nations. »

Le 14 decembre, le roi declara qu’il avait confiance dans les 
bonnes dispositions de l’empereur; il ajouta qu’il prenait des 
mesures militaires pour faire respecter ses declarations et que si elles 
n’etaient pas ecoutees, il ne lui resterait qu’a declarer la guerre.

L’Assemblee crea trois armees qui devaient comprendre 150,000 
hommes : l’armee du Nord, l’armee du Rhin et l'armee du Centre.

Le 14 janvier 1792, Guadet, insistant sur les declarations du 
comite diplomatique, denon^a le projet de formation d’un con- 
gres dont l’objet serait d’obtenir la modification de la constitution 
franchise. L’Assemblee jura de maintenir la constitution tout entiere; 
elle decreta que la nation frangaise maintiendrait la constitution et 
regarderait comme ennemi tout prince qui voudrait y porter atteinte. 
Le 25 janvier, le roi fut invite a demander a l’empereur s’il enten- 
dait vivre en bonne intelligence avec la France et a lui declarer 
que, faute par lui de donner avant le ler mars prochain une reponse 
satisfaisante, son refus serait regarde comme une declaration de 
guerre. La mort de Leopold II survint le ler mars; Francois II lui 
succeda comme roi de Hongrie et de Boheme et fut proclame 
ernpereur au mois de juillet. Le 17 mars, Dumouriez fut nomine 
ministre des affaires etrangeres; le 24 mars, Roland et Claviere 
entrerent au ministere : c’etait la conquete du pouvoir par les 
Girondins.

line note du prince de Kaunitz en date du 18 fevrier avait ete 
la derniere piece de la negotiation avec l’empereur Leopold. Une 
autre note, en date du 18 mars, lit connaitre les resolutions du 
nouveau souverain. Une depeche de I’ambassadeur de France a 
Vienne indiqua quelles ctaient les exigences de l’Autriche ; elles 
se resumaient en trois points : la satisfaction des princes posses- 
sionnes, la satisfaction du pape pour Avignon, enfin des mesures 
que la France jugerait a propos de prendre, mais qui fussent telles
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que le gouvernement eut une force suffisante pour reprimer ce qui 
pouvait inquieter les autres Etats.

Le 20 avril, le roi vint a la seance. Le ministre des affaires 
etrangeres donna lecture du rapport qu’il avait fait au conseil des 
ministres sur la situation politique. 11 constatait que le traite de 1756 
etait rompu par le fait de la maison d’Autriche et que le concert entre 
les puissances provoque par 1’empereur Leopold, au mois de juil- 
jet 1791, etait un acte d’hostilite formelle. Conformement aux con
clusions du rapport, Louis XVI proposa formellement, aux termes 
de la constitution, la guerre contre le roi de Hongrie et de Boheme. 
La seance fut suspendue et reprise le soir. A l’unanimite moins 
sept voix, le decret fut vote et Condorcet proposa de faire une 
declaration politique des principes de TAssemblee, «une exposition 
des motifs qui avaient determine celle-ci a decreter qu’il v avait 
lieu a declarer la guerre ». Il y etait dit notamment qu’en fixant la 
forme de son gouvernement, le peuple frangais n’avait pu blesser 
ni la surete ni l’honneur des couronnes etrangeres. L’Assemblee 
ordonna l’impression de cette declaration et ajourna a trois jours sa 
deliberation sur cet objet.

Le decret concernant la guerre avait ete redige par le comite 
diplomatique. OEuvre de Gensonne, il invoque le concert forme la 
cour de Yienne contre l’independance et la surete de la nation fran- 
Qaise; il constate que Francois II, roi de Hongrie et de Boheme, a 
refuse de renoncer a ce concert et qu’il a continue et augmente les 
preparatifs ; il declare que, fidele aux principes de sa constitution 
de n’entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquetes 
et de n’employer jamais ses forces contre la liberte d’aucun peuple, 
la nation ne prend les armes que pour la defense de sa liberte et de 
son independance; il affirme que les Frangais ne confondront jamais 
leurs freres avec leurs ennemis et qu’ils ne negligeront rien pour 
adoucir le fleau de la guerre; il annonce que la nation frangaise 
adopte d’avance tous les etrangers qui abjureraient la cause de ses 
ennemis et se rangeraient sous ses drapeaux.

Dans la discussion, Brissot avait declare que «la guerre actuel- 
lement etait un bienfait national et que la seule calamite qu’il y avait 
a redouter, c’etait de n’avoir pas la guerre ». «La souverainete des 
peuples, disait-il, n’est pas liee par les traites des tyrans.» Herault
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de Sechelles et Condorcet etaient egalement partisans de la guerre 
et quand celle-ci fut declaree, les Jacobins raccueillirent avec joie. 
Robespierre ecrivit dans le premier numero du Defenseur de la con
stitution que ccla guerre etant decidee, il la fallait faire serieusement 
jusqu’a ce que la liberte eut triomphe ou que le dernier des Frangais 
eut disparu de la terre (1)». ccVous allez decreter la mort de plusieurs 
milliers d’homines, il est vrai, avait dit Mailhe; mais vous allez 
decreter peut-etre la liberte du monde entier.» «I1 faut, s’etait 
eerie Merlin de Thionville, declarer la guerre aux rois et la paix 
aux nations.»

Les debuts de la campagne furent desastreux. L’invasion de la 
Belgique avait ete decidee; le general Biron devait se diriger vers 
Mons et le general Dillon vers Tournai. La troupe de Dillon ren- 
contrant l’ennemi se debanda; les soldats rentrerent pele-mele a 
Lille et massacrerent leur general. La marche sur Mons eut le 
raeme resultat. Biron prit Quievrain, mais un de ses regiments de 
dragons tourna bride et il ne parvint a rallier ses hommes que pour 
subir le lendemain une deroute nonvelle (2).

Ces faits ne pouvaient qu’exciter la defiance et reagir sur la situa
tion interieure. Un decret cependant est a signaler. Le ministre de 
la guerre avait demande plusieurs lois au nombre desquelles il en 
etait une sur le traitement a faire aux prisonniers de gierre. «Au 
commencement d’une guerre entreprise pour un nouvel ordre de 
choses, il n’est pas etonnant que les representants de la nation 
aient quelques lacunes a remplir dans la legislation» declara 
Ramond, au nom des comites diplomatiques, militaire et de legis
lation. Les comites se bornerent a presenter immediatement un 
projet de loi sur les prisonniers, en reservant les mesures que 
pourraient exiger des faits encore mai constates. Ils partirent de 
fidee que le prisonnier est inviolable comme la souverainete de sa 
nation et sacre comme le malheur. Le decret du 4 mai mit les 
prisonniers sous la sauvegarde de la nation et la protection speciale

(1) H.-A. van Dyk. Considerations sur thisloire de la Revolution frangaise 

depuis 1789 jusquen 1795, principalement concernant les relations exterieures, 
Utrecht, 1854, p. 159.

(2) H. Wallon, Les representants du peuple en mission et la justice revolu- 
tionnaire dans les departements en Van II, t. IV, p. 4.
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de la loi; il disposa que toute rigueur deplacee, insulte, violence ou 
meurtre commis contre des prisonniers de guerre seraient punis 
comme ceux qui pourraient etre exerces envers un citoyen frangais.

Importantes sont les discussions qui surgirent au sujet du droit 
de la guerre sur mer. Longtemps reconnue, la legitimite de la 
course avait fini par etre combattue et son utilite meme avait ete 
revoquee en doute. Mably, le partisan convaincu du respect de la 
propriete ennemie, etait l’adversaire des armements en course, dont 
l’inefficacite, du reste, apparaissait davantage parce que les bellige- 
rants echappaient a la capture en confiant leurs marchandises aux 
neutres dont les droits s’affermissaient de plus en plus.

Le 30 mai 1792, un depute de Paris, Armand de Kersaint, ancien 
capitaine de vaisseau dans la marine royale, fit lecture, au nom des 
comites diplomatique, de marine et de commerce reunis, d un pro
jet de decret sur la suppression des corsaires.

Les considerants etaient remarquables. « La guerre, etait-il dit, 
etant 1’acte le plus eminent de la souverainete des peuples, ne pe 
se faire legalement que par les nations elles-memes et non pas par 
les particuliers et pour leur compte; il est de l’interet de toutes les 
nations policees de l’Europe de proscrire et d’abjurer l’usage de faire 
la guerre par la voie des corsaires ou armateurs particuliers, parce 
que cet usage entraine necessairement apres lui la violation des 
proprietes et du droit des gens et que n’etant et ne pouvant etre, 
par sa nature, soumis a d’autres regies qu’a celles que lui donne la 
plus aveugle des passions, l’avidite, il est frequemment accompagne 
d’actes d’inhumanite; la course menace egalement les nations belli- 
gerantes et les nations en paix; loin d’accelerer la marche de la 
guerre vers son terme, elle aigrit, au contraire, les peuples dont elle 
ruine les particuliers; entretenant 1’esprit d’injustice et le penchant 
au dol et a la fraude, elle s’oppose au developpement des principes 
propres a ramerioration de Tespece humaine.» L’interet des puis
sances maritimes etait affirme, mais la motion allait plus loin : « Il 
importe egalement, etait-il ajoute, a l’honneur du peuple frangais 
de commencer par son exemple une reforme et une repression qui 
n’est pour lui qu’une consequence |des droits de l’homme et de la 
constitution pour la defense desquels il a pris les armes.» Yoici le 
projet de decret :
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Art. ler.—Il ne sera delivre aucune commission pour armer on course.
Art. 2. — Les armateurs des vaisseaux de commerce, armes pour 

leur legitime defense, ne pourront s’emparer d’aucun batiment de com
merce derennemi, & moins qu’ils n’y soicntcontraints par la provocation.

Art. 3. — Il est defendu aux vaisseaux de guerre de I’Etat de pren
dre aucun batiment parliculier dc commerce appurtenant a la nation 
ennemie, & moins qu’il ne soit armo on guorro. L’Assemblee Rationale 
se reserve de statuer incessaniment sur les exceptions que pourrait 
necessiter l’application de cette loi aux diverses oirconslancos de la 
guerre.

Art. 4.— Les equipages des corsaires pris par les vaisseaux de 
guerre de la nation seront, h leur arrivee dans les ports, interroges h 
la requete de l’accusateur public pres le tribunal du lieu ou lesdits 
corsaires seront conduits. S’il s’y trouve des Frangais, ils seront punis 
de mort; les sujets de la nation ennemie conduits en prison pour tout 
le temps que durera la guerre; et quant a la punition a infliger aux 
etrangers aux deux nations belligerantes, il sera statue d’apres les con
ventions qui seront arretees entre la France et les puissances auxquelles 
ils apparticndront; en attendant ils demeureront detenus et en prison.

Art. 5. — Les pertes que les particuliers pourront eprouver par le 
fait des corsaires sous pavilion ennemi seront reconnues et vprifiees 
par les tribunaux de commerce, par devant lesquels les parties lesees 
sont autorisees h se pourvoir par tous les moyens de droit; et le montant 
de ces dommages formera Fobjet d’une reclamation en indemnity, qui 
sera le prealable & tout accommodement ou negociation pour la paix.

Art. 6. — L’Assemblee nalionale invite le roi a preparer aupres des 
nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de la 
course dans la guerre de mer, et h assurer, dans tout ce qui pourra 
dependre de la nation frangaise, la liberte de la navigation et du com
merce, lien reciproque des peuples, et leur commune ressouree.

Ces propositions, assurement, sont genereuses. De nos jours en
core, le programme formule par les comites diplomatique, de marine 
et de commerce, n’est pas completemenl execute. La declaration 
de Paris du 16 avril 1856 a aboli la course et tous les Etats, a 
I’exception de l’Espagne, du Mexique et des Etats-Unis, ont ratifie 
cet acte; mais le principe que la propriete privee ennemie echappe 
a toute prise n’a point encore triomphe. Rien d’etonnant done qu’au 
sein de l’Assemblee legislative, il se soit manifeste de 1’opposition. 

Le depute Lasource, tout en condamnant la course, soutint qu’il
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fallait maintenir le droit pour les vaisseaux de guerre de prendre les 
vaisseaux de commerce ennemis; le depute Rouyer demanda que Ton 
continuat a delivrer des lettres de marque a ceux qui voudraient 
armer en course; d’autres membres appuyerent la suppression de 
l’armement en course; enfin, sur la proposition de Vergniaud, 1’As- 
semblee vota un decret invitant «le pouvoir executif a negocier avec 
les puissances etrangeres pour faire supprimer, dans les guerres qui 
pourraient avoir lieu sur mer, les armements en course et assurer la 
libre navigation du commerce)). L’article 6 etait ainsi adopte. Les 
autres articles etaient ajournes.

Une circulaire du ministre des affaires etrangeres, le marquis 
de Chambonas, aux agents diplomatiques, en date du 19 juin 1792, 
chargea les representants de la France a l’etranger d’entamer des 
negotiations avec tous les gouvernements pour les determiner a la 
suppression de la course. Le but ne fut pas atteint. La ville de 
Hambourg seule envoya son adhesion complete. La reponse de Lu- 
beck et de Breme fut evasive. La Toscane, Genes, le royaume de 
Deux-Siciles, le Portugal et le Danemark se contenterent d’exprimer 
leur satisfaction. Le secretaire d’Etat des Etats-Unis, Jefferson, tout 
en applaudissant a la mesure proposee, fit valoir que son pays pour- 
suivait fadoption d’autres principes «tendant aussi a diminuer les 
occasions et les calamites de la guerre », et demanda d’entrer en 
negotiation sur tous les points a la fois. L’Angleterre laissa la com
munication sans suite. L’Espagne declara qu elle se metlrait d’accord 
avec l’Angleterre. Toutes relations diplomatiques avec la Russie 
etaient rompues. Quant a l’Autriche, qui s’etait montree favorable a 
l’abolition de la course, elle etait en guerre avec la France (1).

Nous n’entrerons point dans le detail des faits politiques : rappe- 
lons comment, grace a Dumouriez, le roi parvint a congedier ses 
trois ministres girondins, Roland, Servan et Claviere et comment, 
devant le refus du roi de sanctionner les decrets frappant les pretres 
refraetaires d’exil hors du canton, de bannissement hors du depar- 
tement ou de deportation hors du royaume, Dumouriez lui-meme 
deposa son portefeuille.

(1) E. Nys, La guerre maritime. Etude de droit international, pp. 124 et 
suivantes.
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Le 19 juin, le nouveau ministere compose de quelques hommes 
obscurs du centre droit fit connaitre a l’Assemblee que Louis XVI 
venait d’apposer la formule constitutionnelle de refus de sanction : 
Le roi examinera : 1° sur le decret du 27 mai 1792 determinant 
les cas et les formes de deportation des pretres perturbateurs; 2° sur 
le decret du 8 juin portant que la force armee sera augmentee de
20.000 hommes qui se reuniront pres de Paris.

Le lendemain, l’emeute entra triomphante dans les Tuileries. Le 
danger exterieur grandissait. Le roi de Prusse rompit la neutrality et
80.000 hommes s’avancerent par Coblence. D’autre part, le marechal 
Luckner fit retraite sur Lille et Valenciennes. L’Assemblee s’occupa 
de la situation de l’armee et alors apparut en germe l’institution des 
representants en mission. Le 10 juillet, un depute proposa d’en- 
voyer des commissaires pour examiner l’etat des forces; TAssemblee 
vota l’impression du discours. Le 11 juillet, elle declara la patrie 
en danger. Le 18, un depute proposa d’envoyer a la frontiere huit 
commissaires pris dans le sein de 1’Assemblee avec la mission de 
visiter les differentes frontieres. Il y eut un murmure general. La 
question prealable fut demandee et l’Assemblee decida qu’il n’y avait 
pas lieu de deliberer (1). Bientot cependant un revirement se produi- 
sit; le 31 juillet. elle designa trois de ses membres, Carnot l’aine, 
Gasparin et Lacombe-Saint-Michel, pour verifier l’etat du camp de 
Soissons (2).

Sur ces entrefaites, parut le fameux manifeste du due de Bruns
wick, Il est date du 25 juillet 1792. Barement, langage aussi insul- 
tant pour toute une nation fut tenu. Le manifeste exposait les griefs 
du roi de Prusse et de 1’empereur contre la France qu’il accusait 
d’avoir supprime les droits des princes allemands en Alsace et en 
Lorraine, d’avoir trouble 1’ordre et renverse un gouvernement legi
time ; il annon^ait aux Frangais que 1’envahisseur etait charge de 
leur rendre la paix et le bonheur. «Les habitants des villes, bourgs 
et villages qui oseraient, etait-il dit ensuite, se defendre contre les 
troupes de Leurs Majestes imperiale et royale et tirer sur elles soit 
en rase campagne, soit par les fenetres, portes et ouvertures de

(1) Wallon, ouvrage cite. t. IV, p. 7. 
(?) Ibid., p. 10.
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leurs maisons, seront punis sur-le-champ suivant les rigueurs du 
droit de la guerre, et leurs maisons demolies ou brulees ».

Comme si tout cela n’etait point assez insolent, on pouvait lire 
des menaces comme celles-ci : « La ville de Paris et tous ses habi
tants sans distinction seront tenus de se soumettre sur-le-champ au 
roi, de mettre ce prince en pleine et entiere liberte et de lui assurer, 
ainsi qu’a toutes les personnes royales, Tinviolabilite et le respect 
auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers 
les souverains; Leurs Majestes imperiale et royale rendent person- 
nellement responsables de tous les evenements, sur leur tete, pour 
etre juges militairement, sans espoir de pardon, tous les membres 
de TAssemblee nationale, du departement, du district, de la muni
cipality et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous 
autres qu’il appartiendra; declarant, en outre, Leursdites Majestes, 
sur leur foi et parole d’empereur et roi, que si le chateau des Tuile- 
ries est force ou insulte, que s’il est fait la moindre violence, le 
moindre outrage a Leurs Majestes le roi, la reine et la famille royale, 
s’il n’est pas pourvu immediatement a leur surete, a leur conserva
tion et a leur liberte, elles en tireront une vengeance exemplaire et 
a jamais memorable, en livrant la ville de Paris a une execution et 
a une subversion totale et les revoltes coupables d’attentats aux 
supplices qu’ils auraient merites ».

Et quand a la fin d’aout le comte de Provence et le comte d’Artois 
franchirentla frontiere franchise avec leurs bandes d’emigres,ils prirent 
pour leur compte cette odieuse proclamation : aSachez, declarerent- 
ils aux habitants de Thionville, que ne pas se hater de desavouer les 
crimes des usurpateurs, c’est y tremper; que rester armes avec des 
factieux, c’est meriter les peines qui leur sont dues, et qu’il faut ou 
redevenir Frangais ou perir re voltes (1). »

L’opinion publique se souleva de plus en plus contre Louis XVI. 
Le 5 aout, Petion presenta, au nom des sections de Paris, la 
demande de decheance du roi. La discussion fut fixee au 9 aout. 
Le 10 eclata Tinsurrection; le monarque dut se refugier avec sa 
famille aupres de TAssemblee. Le chef du pouvoir executif fut

(1) Albert Sorel, L'Europe et la Revolution frangaise. Troisieme partie. 
La Guerre aux rois, p. 3.
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provisoirement suspend u jusqu’a ce que la Convention nationale eut 
prononce sur les mesures qu’elle croirait devoir adopter pour assurer 
la souverainete du peuple et le regne de la liberte et de Tegalite. 
La chambre s’empara de la direction des affaires et dix commis
saires furent designes aupres des armees.

Le 23 aout 1792, Brissot presente un projet de declaration de 
TAssemblee aux puissances etrangeres. Il insiste sur ce point que 
les puissances europeennes doivent savoir que le droit des gens et 
la tranquillite de TEurope ont pour base essentielle la garantie de 
Tindependance respective des Etats et que cette garantie n’existe 
pour aucun, si une puissance etrangere intervient dans le change- 
ment d’un agent quelconque. Ceci visait la suspension du chef du 
pouvoir executif* (1).

Le succes qui avait souri d’ahord aux soldats du due de Brunswick, 
couronna bientot les efforts des troupes frangaises. Le 20 septembre, 
la canonnade de Valmy decida de la campagne; le roi de Prusse 
regagna la frontiere, restitua Longwy et Verdun et traita pour l’eva- 
cuation entiere du territoire frangais. La France allait prendre l’of- 
fensive. Un representant, Carra, redacteur des Annales patriotiquee, 
journaliste influent du parti de la Gironde, exposa dans son rapport la 
conclusion a tirer de la campagne qui venait de se terminer : « Que 
la France, disait-il, soit entouree au plus tot dans toute sa circonfe- 
rence d’une bordure de peuples libres et independants ; qu’elle n’ait 
aucun contact avec les rois qui pourraient conserver encore leurs 
trones pendant quelques annees. Point de paix avee les puissances 
voisines, jusqu’a ce que la Belgique, le pays de Liege, les rives infe- 
rieures du Rhin jusqu’a la Hollande exclusivement, les Alpes exte- 
rieures, la Catalogne et la Biscaye n’aient plante avec des racines 
1’arbre de la liberte ! »

LA CONVENTION NATIONALE.

Le 10 aout 1792, TAssemblee legislative, considerant qu’elle 
n’avait pas le droit de soumettre a des regies imperatives Texercice

(1) Choix de rapports, opinions et discours prononces & la tribune nationale 
depuis 1789, t. IX, p. 346.
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de la souverainete dans la formation d’une convention nationale, 
avait redige un projet d’instruction auquel les citoyens etaient invites 
a se conformer. Le 21 septembre, elle se reunit pour la derniere 
fois et fit place a la Convention, dont le premier acte fut d’abolir la 
royaute.

Une grandiose et tragique epoque s’ouvrait. Comme dans cette 
etude les questions de droit international nous interessent surtout, 
disons que des phases diverses se succederent rapidement ; au 
debut, on voit le respect du droit des gens, puis la politique d’agran- 
dissement, puis tout a coup, le doute, l’hesitation : les hommes de la 
Revolution avaient compris que s’ils violaient le droit, ils couraient 
a l’abime.

L’idee que la France devait etendre ses frontieres apparut lors de 
la conquete de la Savoie. Des son entree a Cbambery, le 22 sep
tembre 1792, Montesquiou demanda des instructions. Il lui fut 
repondu qu’un peuple affranchi etait libre de se declarer indepen
dant ou de demander sa reunion a la Republique; les droits de 
conquete ne pouvaient etre invoques contre lui que s’il persistait a 
conserver ses anciens maitres. Est-il besoin de dire que l’idee de 
1’extension des frontieres etait un legs netaste de la royaute, que, 
des siecles durant, celle-ci 1’avait fait defend re par ses publicistes et 
avait travaille a sa realisation? En realite, Danton reprendra seule- 
ment pour partie les conceptions politiques de la monarchie quand 
il s’ecriera : « Les limites de la France sont marquees par la nature; 
nous les atteindrons dans leurs quatre points, a l’Ocean, au Rhin, 
aux Alpes, aux Pyrenees ».

Le 8 octobre 1792, les Autrichiens levent le siege de Lille; 
dorenavant Dumouriez est a meme d’executer les projets qu’il a 
formes sur la Belgique (1). Le 26 octobre, parait sa proclamation 
aux Beiges qu’il appelle a la liberte. Le 50, il adresse des instruc
tions aux generaux. Tout general qui entre dans une ville doit 
assembler tout le peuple sur la place publique et lui declarer, de la 
part de la Republique fran^aise, que non seulement il est libre et 
degage de l’esclavage de la maison d’Autriclie mais que par le droit 
imprescriptible de la nature c’est lui, peuple, qui est le souverain et

Oj H. Wallon, ouvrage cite, t. IY, p. 21.



que nulle personne n’a autorite sur lui, si ce n'est lui-meme qui 
delegue une portion de la souverainete. Le peuple doit done com- 
mencer par elire ses magistrats et ses administrateurs.......................

Dumouriez insiste surtout sur ce point que ni la Republique 
franchise, ni ses generaux ne se meleront en rien d’ordonner ou 
d’influencer la forme de gouvernement que les provinces beiges 
voudront adopter separement ou ensemble. Il declare ensuite que 
les Frangais entrent dans le pays comme des allies et des freres. 
Cependant, le langage comminatoire ne manque point. Le general 
en chef prevoit le cas « ou malheureusement quelque province, ville 
ou bourg serait assez avili par l’esclavage pour ne pas saisir avec 
enthousiasme l’arbre de la liberte que les Frangais veulent etablir » ; 
il annonce que «cette province, cette ville, ce bourg, ce village seront 
traites comme les vils esclaves de la maison d’Autriche ». « Les 
armees de la Republique, pour se venger des atrocites commises 
paries feroces soldats d’un feroce despote, mettront les villes en 
cendres et leveront des contributions qui feront souvenir longtemps 
de leur passage.» Les menaces, il faut le reconnaitre, sont bientot 
attenuees; les iustructions ajoutent, en effet, que «vraisemblablement 
aucun general frangais ne sera dans le cas de menacer d'une pareille 
execution et encore moins d’en venir a ces extremites » (1).

Le 28 octobre, un decret de la Convention ordonne qu’il sera fait 
un rapport sur les principes des negotiations entre les peuples; mais 
il n’est point execute.

La bataille de Jemmapes du 6 novembre livre toute la Relgique 
aux armes frangaises. Le 9, la grande nouvelle parvient a la Con
vention ; ici apparaissent ses sentiments. Un membre propose que 
pour celebrer la premiere victoire gagnee en bataille rangee par les 
armees de la Republique, il soit institue une fete nationale. 11 ren
contre l’opposition la plus vive. « Des fetes, s’ecrie Rarere, pour 
des massacres d’hommes, non, citoyens, nous n’imiterons pas le 
despotisme. Laissons aux rois de l’Europe a faire celebrer des fetes 
quand ils ont inonde la terre de sang.»

La fete nationale pour honorer le succes des armees frangaise est 
cependant decretee, mais il a fallu l’eloquence de Vergniaud. «Chan-
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(1) Gazette nationale ou le moniteur universel, n° du 9 novembre 1792.
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tez done, avait-il dit, chantez une victoire qui sera celle de 1’huma- 
nite. Il a peri des hommes; mais c’est pour qu’il n'en perisse plus. 
Je le jure, au nom de la fraternite universelle que vous allez etablir: 
chacun de vos combats sera un pas de fait vers la paix, l’humanite 
et le bonheur des peuples. » Ainsi done, point de fol amour de 
conquete, point de programme ambitieux, rien que le bon combat 
pour le progres.

Depuis pres d’un siecle et demi, les provinces beiges etaient vie- 
times d’un deni de justice. La paix particuliere entre les Espagnols 
et les Hollandais, conclue a Munster en 1648, avait dispose en son 
article 14 que l’Escaut et les canaux du Sas, du Zwyn et autres 
bouches de mer y aboutissant seraient tenus clos du cote des Pro- 
vinces-Unies. A la fin du xvme siecle, la liberte du fleuve avait ete 
discutee. Aux conferences de Bruxelles de 1784, Joseph II reclama 
notamment l’ouverture de FEscaut et sa libre navigation; mais dans 
le traite de Fontainebleau, il dut reconnaitre la souverainete des 
Provinces-Unies sur le fleuve depuis Saftingen jusqu’a la mer : cette 
partie devait etre tenue close ainsi que les canaux du Sas, du Zwyn 
et autres bouches de mer y aboutissant. Il etait reserve a la Conven
tion de faire triompher la cause du droit.

Le 16 novembre 1792, le conseil executif provisoire delibera «sur 
la conduite des armees frangaises dans les pays qu’elles occupaient, 
specialement dans la Belgique. »

Un de ses membres fit valoir les considerations suivantes :

« 1° Que les genes et les entraves que jusqu’a present la navigation et 
le commerce ont souffertes, tant sur TEscaut que sur la Meuse, sont 
direetement contraires aux principes fondamentaux du droit naturel 
que tous les Frangais onl jure de maintenir;

» !2° Que le cours des fleuves est la propriety commune et inalienable 
do toutes les contrees arrosees par leurs eaux; qu’une nation ne saurait, 
sans injustice, pretendre au droit d’occuper exelusivement Je canal 
d une riviere et d’empecher que les peuples voisins qui bordent les 
rivages superieurs, ne jouissent du meme avantage; (ju’un lei droit est 
un reste des servitudes feodales, ou du moins un monopole odieux qui: 
n’a pu etre etabli que par la force ni consenti que par t’impuissance; « 
qu’il est consequemment revocable malgre toutes les conventions, parce
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que In nature ne reconnait pas plus de peuples que d’individtis privi
leges et que les droits de rhomme sont & jamais imprescriptibles;

» 3° Que la gloire de la Republique frangaise vent que parlout oil 
s’etend la protection de ses armees. la liberte soit retablie et la tyrannie 
renversee;

» 4° Que, lorsqu’aux avantages procures au peuple beige par les 
armes frangaises se joindront la navigation libre des fleuves el l’affran- 
chissement du commerce de ces provinces, non seulement ce peuple 
n’aura plus lieu decraindre poursa propre independance, ni de douter 
du desinteressement qui dirige la Republique, mais que les nations de 
l'Europe ne pourront des lors refuser de reconnaitre que la destruction 
de toutes les tyrannies et le triomphe des droits de rhomme sont la 
scule ambition du peuple frangais. »

A pres avoir reproduit ces observations, le conseil executif provi- 
soire prit la decision que void :

« Le conseil, frappe de ces puissantes considerations, arrete que le 
general en chef commandant les armees frangaises dans lexpedition de 
la Belgique sera tenu de prendre les mesures les plus precises et d’em- 
ployer tous les moyens qui sont & sa disposition pour assurer la liberte 
de leur navigation et des transports dans tout le cours de l’Escaut et 
de la Meuse. »

Lecture fut donnee de l’arrete dans la seance de la Convention 
nationale du 21 novembre que presidait Gregoire. Elle fut inter- 
rompue par de nombreux applaudissements.

Au sein de la Convention s’aflfirme peu a peu le triomphe des idees 
de politique d’intervention; la propagande par la force, el non plus 
simplement par la persuasion est ouvertement recommandee et des 
declarations solennelles viennent l’appuyer. La responsabilite doit-elle 
bien retomber uniquement sur les conventionnels? L’examen impar
tial oblige de dire qu’ils ont repondu a la coalition des rois par 
ralFirmation de la solidarite des peuples.

Le 19 novembre, un depute, Philippe Ruhl, denonce les agisse- 
ments du due de Deux-Ponts qui a voulu enrayer les mouvements 
qui s’etaient produits a Darmstadt; il annonce que les citoyens du 
duche de Limbourg et du bailliage de Darmstadt demandent la pro-
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tection de la Convention; il propose a celle-ci de declarer que les 
peuples qui voudront fraterniser avec la nation frangaise auront sa 
protection.

La question fut discutee et la redaction proposee par Lareveillere- 
Lepeaux fut adoptee. La voici :

« La Convention nationale declare au nom de la nation franchise 
qu’elle accordera fraternite et secours h tous les peuples qui voudront 
recouvrer leur liberte, et charge le pouvoir executif de donner aux 
generaux les ordres necessaires pour porter secours h ces peuples et 
defendre les citoyens qui auraient ete vexes ou qui pourraient l’elre 
pour la cause de la liberte. »

Un membre demanda que le decret fut traduit et imprime dans 
toutes les langues; la proposition fut egalement adoptee. Brissot 
plus tard appellera le decret du 19 novembre 1792 « absurde, impo- 
litique et excitant a juste titre l’inquietude des cabinets etrangers ».

Il se fit une premiere application du nouveau principe.
En effet, la reunion de la Savoie a la France fut votee, le 27 no

vembre 1792, « sur le voeu libre et universe! du peuple souverain de 
la Savoie de s’incorporer a la Republique ». Gregoire etait le rap
porteur du decret. Son discours denote un reel embarras. L’orateur 
critique incidemment l’abbe de Saint-Pierre et rappelle le mot bien 
connu qu’ « avant de realiser la paix perpetuelle, il faudrait d’abord 
envoyer des missionnaires pour convertir le globe. » Gregoire 
« souffle sur des chimeres et rentre dans fordre du reel et de futile. » 
« Le peuple de Savoie est souverain comme celui de France, dit-il, 
car la souverainete n’admet ni plus ni moins; elle n’est pas suscep
tible d’accroissement ni de diminution. La propagande graduelle de 
la population et des richesses augmente la puissance, mais non la 
souverainete. » Gregoire va meme jusqu’a signaler dans son rapport 
Je danger de fextension territoriale. « Les extremites seraient trop 
eloignees du centre; toutefois, dans fincorporation de la Savoie ce 
peril n’est point a craindre. »

Le 15 decembre 1792, la Convention accentue la politique de 
propagande.

Cambon fait rapport sur la conduite a tenir par les generaux de 
la Republique. Ses paroles sont signficatives : « Vos comites se sont 
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demande d’abord quel est l’objefde la guerre que vous avez entre- 
prise. C’est sans doute l’aneantissement de tous les privileges : 
Guerre aux chateaux, paix aux chaumieres. Tout ce qui est privi
lege, tout ce qui est tyran doit done etre traite en ennemi dans les 
pays ou nous entrons. Telle est la consequence naturelle de nos 
principes... Tous ceux qui jouissent d’immunites et de privileges 
sont nos ennemis; il faut les detruire; autrement notre propre liberte 
serait en peril. Ce n’est pas aux rois seuls que nous avons a faire la 
guerre; car s’ils etaient isoles, ce ne serait que dix a douze tetes a 
faire tomber; nous avons a combattre tous leurs complices, les castes 
privilegiees, qui, sous le nom des rois, rongent les peuples et les 
oppriment depuis plusieurs siecles... Il serait inutile de deguiser 
nos principes. Deja les tyrans les connaissent. Lorsque nous entrons 
dans un pays ennemi, c’est a nous a sonner le tocsin. »

Le rapporteur rappelle ensuite que les generaux de la Republique, 
embarrasses sur la conduite qu’ils avaient a tenir, avaient demande 
des regies et des principes pour la diriger. « Dumouriez en entrant 
dans la Belgique a annonce de grands principes de philosophie ; 
mais il s’est borne a faire^des adresses au peuple. Il a jusqu’ijpi tout 
respecte, nobles, privileges, corvees, feodalite. Tout est encore 
sur pied; tous les prejuges gouvernent encore ce pays et le peuple 
n’y est rien; e’est-a-dire que nous lui avons bien promis de le rendre 
heureux, de le delivrer de ses oppresseurs, mais que nous nous 
sommes homes a des paroles.] Ce peuple, asservi a 1’aristocratie 
sacerdotale et nobiliaire, n’a pas eu la force, seul, de rompre ses 
fers et nous n’avons rien fait pour l’aider a s’en degager. Le general 
a cru, d’apres les instructions du conseil executif, devoir respecter 
sa souverainete et son independance, ne pas lui imposer de contri
butions extraordinaires; lorsque ses convois passent a quelques bar- 
rieres ou peages, ilsj- payent les droits ordinaires. Il a cru ne pas 
devoir meme forcer les habitants a fournir des magasins et des 
approvisionnements a]nos armees. Ces principes philosophiques sont 
les notres; mais nous ne voulons pas respecter les usurpateurs. » 

Cambon expose le raisonnement fait par les comites. « Ils se sont 
dit : Tout ce qui, dans les pays ou vous portez les armes, existe en 
vertu de la tyranniejet du despotisme est usurpation, car les rois 
n’avaient pas le droit d’etablir des privileges en faveur du petit
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nombre au detriment du plus grand. La France elle-meme, lors- 
qu’elle s’est levee, le 14 juillet 1789, a proclame ces principes^ 
rien n’etait legal, a-t-elle dit, sous le despotisme; je detruis tout ce 
qui existe par un seul acte de ma volonte. Ainsi, le 17 juin, lors- 
qu’elle se fut constitute en Assemblee nationale, elle supprima tous 
les impots existants. Dans la nuit du 4 aout, elle mit le complement 
a la revolution en detruisant et noblesse et feodalite et tout ce qui 
tient a la servitude. Voila ce que doit faire tout peuple qui veut etre 
libre, pour meriter notre protection, car nous ne protegerons jamais 
les privileges. Il faut done que nous nous declarions pouvoir revolu- 
tionnaire dans les pays ou nous entrons... Il serait inutile de deguiser 
notre marche et nos principes; deja les tyrans les connaissent; et 
vous venez d’entendre ce qu’ecrit a ce sujet le Stalhouder : lorsque 
nous entrons dans un pays c’est a nous a sonner le tocsin. Si nous, 
ne le sonnions pas, si nous ne proclamions pas solennellement la 
la decheance des tyrans et des privileges, le peuple accoutume 
d’etre enchaine ne pourrait briser ses fers; il n’oserait se lever; 
nous ne lui donnerions que des paroles et aucune assistance effective. 
Ainsi done, si nous sommes pouvoir revolulionnaire, tout ce qui 
existe de contraire aux droits du peuple doit etre abattu des que 
nous entrons dans le pays. »

Cela ne suffit pas : « l’aristocratie gouverne partout; il faut done 
detruire toutes les autorites existantes; il faut que le systeme popu
late s’etablisse; il faut absolument que les sans-culottes participent 
a l’administration. »

Des applaudissements avaient frequemment interrompu l’orateur. 
Dans la suite de son discours, il developpe encore ses idees sur 
l’intervention. « En entrant dans un pays, dit-il, quel doit etre notre 
premier soin ? C’est de prendre pour gage des frais de la guerre les 
biens de nos ennemis; il faut done mettre sous la sauvegarde de la 
nation les biens et immeubles appartenant au fisc, aux princes, a 
leurs fauteurs, adherents, participes, a leurs satellites volontaires, 
aux communautes laiques et regulieres, a tous les complices de la 
tyrannie. Et pour qu’on ne se meprenne pas sur les intentions pures 
et franches de la Republique fran^aise, vos comites ne vous proposent 
pas de nommer des administrateurs particuliers pour l’ad ministration 
et la regie de ces biens, mais d’en confier le soin a ceux qui seront
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nommes par le peuple. Nous ne prenons rien, nous conservons tout 
pour les frais de la guerre.»

Cambon insiste sur la necessite de prendre des precautions. 
« Nous proposons que personne ne puisse etre admis a voter ni etre 
elu, s’il ne prete serment a la liberte et a l’egalite et s’il ne renonce 
par ecrit a tous les privileges et prerogatives dont il pourrait etre 
pourvu. »

Il faut davantage : « Les comites ont pense qu’il ne fallait pas 
encore abandonner un peuple peu accoutume a la liberte absolu- 
ment a lui-meme; qu’il fallait l’aider de nos conseils, fraterniser 
avec lui; en consequence, que des que les administrations provi- 
soires seraient nominees, la Convention devrait leur envoyer des 
commissaires tires de son sein, pour entretenir avec elles des rap
ports de fraternite. Mais les representants du peuple sont inviolables; 
ils ne doivent jamais executer. Il faudra done nommer aussi des 
executeurs... Les peuples affranchis n’auront point de revenus. Ils 
auront recours a vous et le comite des finances croit qu’il est neces- 
saire d’ouvrir le tresor public k tous les peuples qui voudront etre 
libres. Quels sont vos tresors? Ce sont nos biens territoriaux, que 
nous avons realises en assignats. Consequemment, en entrant dans 
un pays, en supprimant ses contributions et lui offrant une partie 
de nos tresors pour l’aider a reconquerir sa liberte, nous lui offrirons 
notre monnaie revolutionnaire... Il sera possible qu’on ait recours a 
des contributions extraordinaires, mais alors la Republique fran^aise 
ne les fera pas etablir par ses generaux; les commissaires de la 
Convention, en se concertant avec les administrateurs provisoires, 
etabliront sur les riches les contributions extraordinaires qu’un besoin 
imprevu pourrait exiger, ils en excepteront la classe laborieuse et 
indigente. »

D’autres dispositions s’imposent : « Il faut dire aux peuples qui 
voudraient conserver des castes privilegiees : vous etes nos ennemis. 
Alors on les traitera comme tels, puisqu’ils ne voudront ni liberte 
ni egalite; si, au contraire, ils paraissent disposes a un regime libre, 
vous devez non seulement leur donner assistance, mais les assurer 
d’une protection durable. Declarez-leur que vous ne traiterez jamais 
avec leurs anciens tyrans... Faites la declaration solennelle de plutot 
perir tous que de capituler avec les oppresseurs du peuple. Yous
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devez en meme temps annoncer aux peuples que des qu’ils auront 
declare leur independance et organise une forme de gouvernement 
libre et populaire, tous les pouvoirs de Tad ministration provisoire et 
de vos commissaires cesseront. » A la fin de la guerre, les comptes 
doivent etre regies. « On comptera avec les representants de chaque 
peuple et des depenses que vous aurez faites et des approvisionne- 
ments qu’on vous aura fournis. Si Ton vous doit, vous prendrez des 
arrangements comme vous en avez pris avec les Etats-Unis de 
l’Amerique; si vous etes redevables, vous payerez comptant(l).»

Un projet de decret fut immediatement vote. Il reproduisait, en 
neuf articles, les idees que le rapporteur venait d’exposer :

« La Convention -rationale* etait-il dit dans le preambule, apres avoir 
entendu le rapport de ses comites des finances, de la guerre et diplo
matique reunis, fidele au principe de la souverainete des peuples qui 
ne lui permet pas de reconnaitre aucune institution qui y porte atteinte, 
et voulant fixer les regies ft suivre par les generaux des armees de la 
Republique dans les pays oil ils portent les armes, decrete ce qui suit:

» Art. ier. — Dans les pays qui sont ou qui seront oecupes par les 
armees de la Republique frangaise, les generaux proclameront sur le 
champ, au nom de la nation frangaise, rabolition des impots ou contri
butions existantes, la dime, les droits feodaux fixes ou casuels, la 
servitude reelle ou personnels, les droits de chasse exclusifs, la noblesse 
et generalement tous les privileges. Ils declareront au peuple qu’ils lui 
apportent paix, secours, fraternite, liberte, egalite.

» Art. 2. — Ils proclameront la souverainete du peuple et la suppres
sion de toutes les autorites existantes; ils convoqueront de suite le 
peuple en assemblies primairesou communales pour creer et organiser 
une administration provisoire; ils feront publier, afficher et executer 
dans la langue ou idiome du pays, dans chaque commune, la procla
mation annexee au present decret. »

Les autres articles declarent les agents et officiers de l’ancien 
gouvernement ainsi que les ci-devant nobles et membres des corpo
rations ci-devant privilegiees, mais pour la premiere election seule- 
ment, inadmissibles aux places d’administration ou de pouvoirs judi- 
ciaires provisoires. Les biens meubles et immeubles appartenant au

(1) Gazette nationale ou le moniteur universel, n° du 18 dScembre 1792.



fisc, au prince, a ses adherents, seront mis sous la protection du 
peuple frangais et les mesures necessaires seront prises afin que ces 
proprietes soient respectees. Les administrations provisoires seront 
appuyees par les commissaires de la Convention et par des commis
saires nommes par le pouvoir executif. Des contributions pourront 
etre etablies, pourvu qu’elles ne soient pas supportees par la partie 
indigente et laborieuse du peuple. Enfin, les administrations provi
soires et les fonctions des commissaires cesseront des que les habi
tants auront organise une forme de gouvernement libre et populaire.

La Convention avait adopte egalement un projet de proclamation 
a faire par les generaux frangais aux peuples conquis a la liberte.

Michelet dit que le rapport de Cambon est le manifeste solennel, 
Teternel testament que la France revolutionnaire a legue a l’avenir, 
non un acte accidentel, mais celui qu’elle reprend chaque fois qu’elle 
se reveille et revient a elle. C’est la de la poesie, non de la politique, 
pas non plus du droit. Au point de vue pratique, la declaration etait 
evidemment inopportune. Au moment meme oil elle fut faite, un des 
generaux de la Republique, Biron, qui commandait Tarmee du Rhin, 
montra l’imprudence commise. « Cette belle decouverte, ecrivit-il, 
digne d’une nation libre, a cependant un peu trop Tinconvenient de 
ne plus permettre aucune neutralite avec nous. Nous aurions eu plus 
longtemps besoin de la neutralite de plusieurs princes d’Allemagne, 
surtout de celle de l’Electeur palatin qui peut joindre aux armees 
autrichienne et prussienne 50,000 hommes et d’immenses ressources 
en tout genre et rendre un instant la position du general Custine au 
moins tres hasardee. » Quatre mois plus tard, l’esprit le plus remar- 
quable peut-etre de la Revolution, Danton, porta un jugement iden- 
tique; le 15 avril 1795, il fit meme abroger le decret du 15 decem- 
bre 1792.

Les conseils n’avaient point manque. Talleyrand, en mission a 
Londres, avait a diverses reprises reclame de TAssemblee legislative 
le vote d’une loi proclamant nettement le principe absolu de la non
intervention de la France dans les affaires interieures des autres 
Etats(l). Chauvelin, le ministre de France en la meme ville, avait 
insiste sur ce point dans sa depeche du 28 mai 1772 au ministre

(1) Pallain, La mission de Talleyrand it Londres, en 1792. Introduction,
p. XXIII.
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des Affaires etrangeres. Il fallait, selon lui, occuper TAssemblee de 
quelque loi dans le sens du premier manifeste redige par Condorcet, 
dans laquelle, adoptant la distinction si naturelle entre des puissances 
amies et ennemies, on defendrait expressement toute espece de ten
tative ou de pratique, soit de vive voix, soit par ecrit, ayant pour 
but d’exciter dans les Etats amis de la France des soulevements 
contre le gouvernement etabli, ou autres actes qui, s’ils etaient 
commis en France, y seraient punis comme criminels (1).

Les hommes dirigeants de la Republique se chargerent d’inter- 
preter les decrets celebres. Le ministere anglais s’etant plaint, un 
rapport fut fait a la Convention par le ministre des Affaires etran
geres qui justifia les resolutions votees : « Les decrets dont se plaint 
le ministere anglais ne peuvent recevoir leur application que dans 
deux cas. D’abord, lorsque la Republique se trouve en guerre avec une 
puissance; en ce cas, personne ne peut lui contester de faire dans 
les pays qu’elle occupe tout ce qu’elle veut. Quand la Republique 
est en paix avec un Etat ou eclate une insurrection, les decrets pour
ront encore etre appliques, mais avec une restriction qui resulte des 
principes memes de la Revolution. Sont-ce quelques individus seu- 
lement qui se soulevent contre le regime existant, il est clair que 
i’intention de la Convention n’a jamais ete de faire de la cause de 
quelques individus la cause de toute la nation fran^aise. Pour que la 
Republique intervienne, il faut que le peuple asservi commence par 
briser ses fers, il faut que ce peuple rendu a la liberte se soit con- 
stitue de maniere a faire entendre clairement Texpression de la 
volonte generale; il faut, enfin, que cette volonte generale fasse 
appel a Tassistance et a la fraternite de la nation franchise. Alors 
nous donnerons a la nation nouvellement libre un appui que nous- 
memes aurions desire et que peut-etre nous aurions du esperer de 
trouver chez une autre nation libre (2). »

Dans ces termes, il n’est point douteux, qu’au point de vue du 
droit international, le decret du 15 decembre 1792 puisse se justifier 
ot pas n’est besoin de recourir, comme le fait Laurent, a cet argu
ment supreme qu’en declarant que les peuples sont freres, la Revo
lution reconnaissait par cela meme qu’ils doivent remplir les devoirs

(1) Pat.lain, ouvrage cite, p. 326.
(2) Gazette nationale ou lemoniteur universel, n° du 21 decembre 1792.
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de la fraternite entre eux, et qu’ils sont solidaires dans la poursuite 
de leur but : la liberte (1).

La guerre allait eclater de tous cotes. Le ler fevrier 1793, sur le 
rapport de Brissot, un decret est rendu portant que la Republique 
franchise est en guerre avec le roi d’Angleterre et le Stathouder.

La declaration de guerre a l’Angleterre etait une grande faute 
politique. Des 1786, Mirabeau avait esquisse le vrai programme, 
quand il disait que l’alliance entre la France et 1’Angleterre confie- 
rait aux soins paternels et vigilants de ces pays la paix et la liberte 
des deux mondes, et a son lit de mort, le grand orateur avait recom- 
mande une derniere fois a Talleyrand le plan d’une semblable 
alliance systematique (2).

Pendant quelque temps, 1’Angleterre fut loin d’etre hostile a une 
politique d’entente commune, et meme quand le ler mai 1792, le 
roi de Prusse avait communique au ministre anglais a Berlin le pro
jet d’apres lequel le roi et l’empereur avaient resolu de jeter cinquante 
mille hommes sur la frontiere franchise, le diplomate avait repondu 
que la Grande-Bretagne garderait la neutralite, a moins que Ton ne 
porta t atteinte a la constitution des Pays-Bas. Bientot les conquetes 
de la France aux Pays-Bas, la question de 1’ouverture de l’Escaut, 
meme le decret du 19 novembre furent invoques comme autant de 
pretextes justifiant un changement de politique. Il faut le dire, la 
France n’est pas seule a encourir le blame ; le cabinet de Saint-James 
se retrancha, en realite, derriere des motifs futiles. La question de 
1’Escaut ne pouvait etre serieusement invoquee, precisement parce 
que la fermeture du fleuve etait injustifiable; le pretendu interet des 
Provinces-Unies n’etait point non plus un argument serieux, et le 
decret du 19 novembre ne visait point la Grande-Bretagne. Pitt se 
fit 1’instrument docile de la Prusse et de l’Autriche, et ses adver- 
saires avaient raison, quand ils soutenaient, au sein du Parlement, 
qu’en se refusant a toutes negotiations, alors que des negotiations 
pouvaient amener 1’entente, le ministre etait devenu le veritable 
auteur de la guerre. ....................................................................

(1) Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanite’, t. XV, L* Empire, p. 183*
(2) Pallain, Correspondance inddite de Talleyrand et du roi Louis XVIII 

pendant le Congrks de Vienne. Introduction, p. xiv. — Le meme, La mission 
de Talleyrand & Londres en 1792. Introduction, p. xm.
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Le 7 mars, un decret porta que la Republique etait en guerre 
avec le roi d’Espagne.

Les annexions avaient deja commence et devaient se succeder 
rapidement. Le 4 fevrier 1793, reunion a la Republique du comte 
de Nice; le 2 mars, reunion du Hainaut; le 23 mars, reunion du 
pays de Porentruy; le 30 mars, reunion de la ville de Mayence. En 
fevrier et en mars, des reunions partielles et successives avaient eu 
lieu pour differentes villes de Belgique, la principaute de Salm et les 
pays sous la dependance du due de Deux-Ponts, des princes de 
Nassau, etc.

Le 18 mars 1793, Dumouriez fut battu a Neerwinden et bieritot 
les Frangais evacuerent la Belgique. De violents debats s’engagerent 
au sein de la Convention et de graves mesures de defense furent 
prises.

C’est alors que se produisit la protestation de Danton centre une 
politique d’intervention continuelle. Le 13 avril, il montra ce que le 
decret du 13 decembre 1792 renfermait de dangers. « 11 est temps, 
dit-il, que la Convention nationale fasse connaitre a l’Europe quelle 
sait allier la politique aux vertus republicaines. Vous avez rendu, 
dans un moment d’enthousiasme, un decret dont le motif etait beau 
sans doute, puisque vous vous obligiez de donner protection aux 
peuples qui voudraient resister a 1’oppression de leurs tyrans. Ce 
decret semblerait nous engager a secourir quelques patriotes qui 
voudraient faire une revolution en Chine. II faut avant tout songer a 
la conservation de notre corps politique et fonder la grandeur fran
chise. Que la Republique s’affermisse, etla France, par ses lumieres 
et son energie, fera attraction sur tous les peuples... Decretons que 
nous ne nous melerons pas de ce qui se passe chez nos voisins, inais 
decretons aussi que la Republique vivra (1). »

Le decret fut porte. En realite, il abrogeait le decret vote quatre 
mois auparavant sur la proposition de Cambon. « La Convention, 
etait-il dit, declare, au nom du peuple frangais, qu’elle ne s’immis- 
cera d’aucune maniere dans le gouvernement des autres puissances; 
mais elle declare en meme temps qu’elle s’ensevelira plutot sous ses 
propres ruines que de souffrir qu’aucune puissance s’immisce dans

(1) Gazette nationale ou le moniteur universel, n° du 16 avril 1793.



leregimeinterieur .de la Republique et influence la creation de la 
constitution qu’elle veut se donner. » Une deuxieme disposition 
portait la peine de mort contre quiconque proposerait de negocier 
ou de traiter avec des puissances ennemies qui n’auraient pas 
prealablement reconnu solennellement 1’independance de la nation 
frangaise, sa souverainete, l’indivisibilite et l’unite de la Republique 
fondee sur la liberie et l’egalite.

Le 17 avril, commencement a la Convention les debats sur la con
stitution. Le 21, Robespierre lut aux jacobins un projet de declara
tion des droits qu’il communiqua, le 24, a la Convention. Il affirmait 
la fraternite des homines de tous les pays; l’obligation pour les dif- 
ferents peuples de s’entr’aider. a Celui qui opprime une nation, 
etaitril dit, se declare ennemi de toutes. Ceux qui font la guerre a 
un peuple pour arreter les progres de la liberte et aneantir les droits 
del’liomme, doivent etre poursuivis par tous, non comme des ennemis 
ordinaires mais comme des assassins et des brigands rebelles. Les 
rois, les aristocrates, les tyrans quels qu’ils soient sont des esclaves 
revoltes contre le souverain de la terre qui est le genre humain, et 
contre le legislateur de l’univers qui est la Nature. »

Le 18 juin 1793, le chapitre XXY de la Constitution fut discute. 
Quatre articles furent votes, qui reglaient les rapports de la 
Republique frangaise avec les nations etrangeres :

« Le peuple frangais se declare Tami et l’allie naturel des peuples libres.
II ue s’immisce point dans le gouvernement des autres nations.
11 ne souffre pas que les autres nations s’immiscent dans le sien.
II ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. »

Gregoire presenta le projet d’une Declaration du droit des gens. 
Barere s’opposa a l’adoption. « Vous n’etes pas seulement une assem
ble philosophique et legislative, dit-il, vous etes une assernblee 
politique; je ne crois pas que vous deviez en ce moment aller plus 
loin que vos articles constitutionnels. La declaration que vous faites 
que le peuple frangais est l’ami naturel des peuples libres, dit assez 
a l’Europe la difference que vous faites entre les gouvernements; il 
ne faut pas s’extravaser en opinions philanthropiques.» Thuriot, au 
contraire, demanda l’impression du projet ou il voyait « des idees 
sublimes». Dans la seance du 4 floreal an III, Gregoire rappela
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sa tentative et pretend it que sa proposition avait eu la defaveur de 
ne pas etre presentee par quelques hommes qui avaient alors le 
privilege de l’infaillibilite. « Ils dirent, ainsi s’exprimait-il, qu’elle 
etait prematuree, dangereuse meme, en se gardant bien de le prouver, 
et par un mot, ils arreterent peut-etre la marche du genre humain. »

Notons, en passant, que c’est le dernier article constitutionnel 
qui arracha a Bazire son cri fameux. « De tels articles, avait dit 
Mercier, s’ecrivent ou s’effacent avec la pointe de l’epee : on peut, 
sur son territoire, faire des traites avantageux. Vous flattez-vous 
d’etre toujours victorieux? Avez-vous fait un traite avec la victoire? » 
« Nous en avons fait un avec la mort! » s’ecria Bazire, aux applau- 
dissements de l’assemblee.

La Declaration du droit des gens comprenait vingt et un articles. 
Elle merite d’etre reproduite. La voici :

Art. ler. — Les peuples sont entre eux dans l’etat de nature; ils ont 
pour lien la morale universelle.

Art. 2. — Les peuples sont respectivemenl independants et souve- 
rains, quel que soit le nombre d'individus qui les composent el l’eten- 
due du territoire qu’ils oceupent.

Cette souverainete esl inalienable
Art. 3. — Un peuple doit agir a legard des autres comme il desire 

qu’on agisse h son egard; ce qu’un homme doit & un homme, un peuple 
le doit aux autres.

Art. 4. — Les peuples doivent en paix se faire le plus de bien et en 
guerre le moins de mal possible.

Art. 5. — L’interet particular d’un peuple est subordonne h Tinteret 
general de la famille humaine.

Art. 6. — Chaque peuple a le droit d'organiser et de changer les 
formes de son gouvernement.

Art. 7. — Un peuple n’a pas le droit de s’immiscer dans le gouver
nement des autres.

Art. 8. — Ii n’y a de gouvernement conforme aux droits des peuples 
que ceux qui sont fondes sur l’egalite et la liberte.

Art. 9. — Ce qui est d un usage inepuisable ou innocent, comme la 
mer, appartient h tous, et ne peut etre la propriety d’aucun peuple.

Art. 10. — Chaque peuple est maitre de son territoire.
Art. 11. — La possession immemoriale etablit le droit de prescrip

tion entre les peuples.
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Art. 12. —• Un peuple a le droit de refuser Fentree de son territoire 
et de renvoyer les etrangers quand sa surete l’exige.

Art. 13. — Les etrangers sont soumis aux lois du pays et punis- 
sables par elles.

Art. 14. — Le bannissement pour crime est une violation indirecte 
du territoire etranger.

Art. 15. — Les entreprises contre la liberte d’un peuple sont un 
attentat contre tous les autres.

Art. 16. — Les ligues qui ont pour objet une guerre offensive, les 
traites qui peuventnuire h Finteretd’un peuple, sont un attentat contre 
la famille humaine.

Art. 17. — Un peuple peut entreprendre une guerre pour defendre 
sa souverainete, sa liberie, sa propriete.

Art. 18. — Les peuples qui sont en guerre doivent laisser un libre 
cours aux negotiations propres a amener la paix.

Art. 19. — Les agents publics que les peuples s’envoient sont inde
pendants des lois du pays ou ils sont envoyes, dans tout ce qui concerne 
1’objet de leur mission.

Art. 20. — 11 n’y a pas de preseance entre les agents publics des 
nations.

Art. 21. — Les traites entre les peuples sont sacres et inviolables.

L’Assemblee passa a l’ordre du jour.

De grandes diflicultes surgissaient partout. A Finterieur, les troupes 
republicaines subissaient echec sur echec aux bords de la Loire; au 
Nord, oil une armee anglaise commandee par le due d’York avait 
rejoint Farmee autrichienne, Conde et Valenciennes elaient tombes 
entre les mains de Fennemi, le 10 et le 28 juillet 1793. La coalition 
devoila ses projets; le 15, le prince de Cobourg publia une procla
mation dans laquelle il declarait prendre possession de Conde au 
nom de Sa Majeste Imperiale et Royale et accorder a tous les habi
tants paisibles des pays conquis toute surete et protection. Il ajoutait 
qu’il n’emploierait Fautorite qu’il exer(jait, en vertu du droit de con- 
quete, que pour maintenir l’ordre public et la surete des personnes 
et des proprietes (1). Une junte imperiale et royale fut chargee, de

(1) H.-A. van Dyk, ouvrage cite, p. 282.— Memoires tires des papiers d*un 
homme d'etat, t. II, p. 244. L’auteur est le comte d’Allonville.
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par Fempereur et roi, de Fadministration des pays conquis; le 
20 juiJlet, elle fit une premiere declaration : toutes les autorites 
constitutes depuis la Revolution etaient supprimees et remplacees 
par des magistrats provisoires; le cours legal des assignats etait 
aboli; la reintegration des corps religieux et ecclesiasliques etait auto- 
risee; le sequestre sur les biens des emigres etait leve. Un ecrivain 
modere, adversaire de la Revolution, est force de reconnaitre que 
les projets de la coalition etaient manifestes, que ce n etait plus a la 
Revolution, mais a la France, telle que l’avait laissee Louis XIV, 
qu’elle entendait faire la guerre. «Le cabinet de Vienne voulait 
recouvrer ce qu’il avait perdu, moins dun siecle auparavant, dans 
la Flandre et dans le Hainaut, et la cour de Londres esperait s’in- 
demniser par la possession de Dunkerque, objet de sa longue con- 
voitise (1). »

Quelques mois plus tard, le 29 octobre, le roi d’Angleterre, occu
pant Toulon au nom de Louis XVIII, devait faire une declaration 
publique des vues et des principes qui dirigeaient son gouvernement 
dans la guerre contre la France. Ne lisait-on pas dans ce document 
que le roi d’Angleterre souhaitait avec ardeur de pouvoir traiter avec 
un gouvernement legitime et stable, et ne promettait-il pas d’avance 
suspension d’hostilites, amitie, surete et protection a tous ceux qui 
« se declarant pour un gouvernement monarchique, se soustrairaient 
au despotisme dune anarchie sanglante?»

Les mesures les plus violentes furent votees par la Convention. 
Le 4er aout, sur la proposition faite par Barere, Fassemblee denonce, 
au nom de Fhumanite outragee, a tous les peuples et meme au peuple 
anglais, « la conduite lache, perfide et atroce du gouvernement bri- 
tannique qui soudoie Fassassinat, le poison, Fincendie et tous les 
crimes pour le triomphe de la tyrannie et pour Faneantissement des 
droits de l’homme ». Quelques jours plus tard, Gamier de Saintes 
propose de declarer William Pitt Fennemi du genre humain et d’au- 
toriser toute personne a Fassassiner; la proposition, amendee par 
Couthon, est decretee, le 7 aout, en ces termes : « La Convention 
declare, au nom du peuple frangais, que William Pitt, ministre du 
gouvernement britannique, est Fennemi du genre humain. » Le

(1) H.-A. Van Dyk, ouvrage cite, p. 282,



23 aout, la levee en masse des Frangais est ordonnee. Enfin, la 
Convention decrete, le 28 aout, que « jusqu’a ce que l’indepen- 
dance de la Republique soit reconnue, la France est en etat de 
revolution)). En consequence la constitution appelee constitution de 
1793 que le peuple venait d’accepter, est mise a l’ecart et voilee(l).

Les succes des allies touchaient a leur fin; l’entree dans le terri
toire frangais des Anglais et des Espagnols releva encore un moment 
leur courage, mais bientot la France revolutionnaire prit l’offensive 
et la campagne de 1793 fut suivie des succes de la campagne de 
1794. Frequemment, dans la lutte, les lois de guerre furent violees; 
nous ne songeons pas meme a plaider les circonstances attenuates; 
il y eut des pilleries; la victoire obtenue, les hommes de la Conven
tion se livrerent a de grands exces et depouillerent litteralement les 
pays conquis. Tout cela est blamable et condamnable et nous n’avons 
pas besoin de dire que nous blamons et condamnons.

Au point de vue des theories en droit international et speciale- 
ment en droit de la guerre, quelques points peuvent etre releves.

Le 12 novembre 1793, Robespierre fit rapport a la Convention 
sur la situation politique de la Republique. Un decret fut adopte; il 
est congu en ces termes :

« La Convention nationale, voulant manifester aux yeux de rUnivers 
les principes qui la dirigent et qui doivent presider aux relations de 
toutes les societes politiques; voulant en meme temps deconcerter les 
manoeuvres perfides employees par ses ennemis, pour alarmer sur ses 
intentions les fideles allies de la nation frangaise, les cantons suisses et 
les Etats-Unis d’Amerique,

» Decrete ce qui suit : .
» Art. lcr. — La Convention nationale declare au nom du peuple 

frangais que la resolution constante de la Republique est de se montrer 
terrible envers ses ennemis, g&iereuse envers ses allies, juste envers 
tous les peuples.

)> Art. 2. — Les traites qui lient le peuple frangais aux Etats-Unis 
d’Amerique et aux cantons suisses seront fidelement executes. »

D’autres articles enjoignaient notamment aux citoyens et a tous 
les agents civils et militaires de la Republique de respecter et faire
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respecter le territoire des nations alliees ou neutres. Le decret et le 
rapport du comite de salut public devaient etre imprimes, traduits 
dans toutes les langues, repandus dans toute la Republique et dans 
les pays etrangers pour attester a l’univers les principes de la nation 
frangaise et les attentats de ses ennemis contre la surete generate de 
tous les peuples.

Les instructions de Carnot aux representants pres l’armee du Nord 
developpent les idees contenues dans le decret du 12 novembre. 
C’etait dans la campagne de 1794. Carnot felicite les representants 
des ordres qu’ils ont donnes partout pour empecher le pillage; il 
leur trace la marche a suivre en pays ennemi; le tout est d’empecher 
la guerre de se nationaliser contre la France. « Menagez partout les 
objets du culte, dit-il, faites respecter les chaumieres, les malheu- 
reux, les femmes, les enfants, les vieillards; presentez-vous comme 
bienfaiteurs des peuples, en meme temps que vous serez le fleau des 
grands, des riches, des ennemis particuliers du nom frangais ». « Il 
faut cependant, ajoutait-il, eviter de faire la guerre en dupes; nous 
devons vivre aux depens de l’ennemi. Nous n’entrons pas chez lui 
pour lui porter nos tresors (1). »

Le 26 mai 1794 (7 prairial an II), une mesure cruelle est votee :

« La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de son 
comite de salut public, decrete :

» 11 nc sera fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien;
» L’adresse et le decret seront inseres au Bulletin et envoyes h toutes 

les armees. »

Barere avait fait la proposition et dans les developpements qu’il 
lui avait donnes, il avait rapproche de la conduite du gouvernement 
anglais deux tentatives d’assassinat dont Robespierre, pretendait-on, 
avait ete 1’objet.

En juin, se presenta un premier cas duplication. A l’armee du 
Nord, on preparait tout pour le siege dTpres. Le general au+richien 
avait reussi, le 15 juin, a faire occuper le poste de Roulers mais il fut 
battu le lendemain a Hooglede et la position de Roulers fut reprise. 
La ville d’Ypres devait des lors capituler a bref delai (2). Allait-on

(1) H. Wallon, ouvrage cite, t. IV, p. 239.
(2) Ibidp. 24 K
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executer les ordres barbares de la Convention. Une depeche de 
Carnot, ecrivant au nom du comite du salut public, interpreta le 
decret du 7 prairial an II : « Le decret qui porte qu’on ne fera point 
de prisonniers anglais ni hanovriens ne regarde pas les Hessois, 
dit-il, il faut done garder ceux-ci et renvoyer les autres par echange 
pour un nombre egal de nos soldats ou matelots. Quant aux emigres, 
il ne peut y avoir de grace pour eux d’aucune maniere. »

Le 4 juillet (16 messidor an II), Barere fit rapport sur les derniers 
evenements et proposa a la Convention le projet de decret que void :

» La Convention declare que l’armee du Nord et l armee de Sambre- 
et Meuse ne cessent de bien meriter de la patrie.

» La Convention nationale decrete que toutes les troupes des tyrans 
coalises, renfermees dans les places du territoire frangais envahies par 
1’ennemi sur la frontiere du Nord et qui ne se seront pas rendues & 
discretion vingt-quatre heures apres la sommation qui leur en sera 
faite par les generaux, ne seront admises k aucune capitulation et 
seront passees au fii de 1’epee. »

Il s’agissait ici des troupes en garnison dans les villes de Landre- 
cies, du Quesnov, Valenciennes et Conde. Le but du decret etait de 
terrifier. L’effet attendu fut obtenu pour Landrecies; la garnison 
capitula. Carnot insista pour qu’on sommat les garnisons de Valen
ciennes et du Quesnoy : « Qu’un simple trompette aille done leur 
signifier a toutes, le m6me jour et h la meme heure, le decret de 
la Convention et s’il y en a une qui soit recalcitrante, on fera un 
exemple ». Mais les representants aupres de Tarmee voulurent tem- 
perer Texecution; le decret du 16 messidor ne fixait point Tepoque 
a laquelle la sommation devait etre faite; ils en conclurent qu’il 
s’en rapportait a la prudence des generaux et ils autoriserent le 
general Scherer a sominer la place au moment qu’il croirait le plus 
opportun (1).

Le decret du 7 prairial an II semblait devoir s'appliquer a la 
garnison de Nieuport, qui etait composee en grande partie de 
Hanovriens, sujets dii roi d’Angleterre. Moreau s’adressa aux repre
sentants Laurent et Guytau, en insistant sur ce qu’il y avait urgence 
a employer l’armee du siege ailleurs. «La loi est connue, fut-il

(1) H. Wallon, ouvrage cite, t. IV, p. 271.
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repondu. Il ne nous est pas permis de nous en ecarter. Il s’agit 
moins de considerer ici l’avantage d’amener une garnison a livrer 
quelques jours plus tot la place pour s’assurer une capitulation 
favorable, ni meme de rendre plus tot disponibles les troupes qui 
1’assiegent, mais de donner un exemple terrible de l’inflexibilite 
d’une nation outragee et de la mesure de ses vengeances.)) Deux 
autres representants, Richard et Lacombe, furent d’un avis con- 
traire; ils insisterent sur l’utilite d’accorder une capitulation a la 
garnison de Nieuport, puisqu’il fallait faire une expedition dans File 
de Walcheren. Ils ecrivirent en ce sens au comite. La reponse fut 
negative; le comite demeura inflexible; Lacombe en fut quitte pour 
lui expliquer qu’il eut suivi ses intentions, s’il les avait connues plus 
tot et si la capitulation n’avait pas ete signee deja (1).

Le 11 aout 1794 (24 thermidor an II), une disposition inhumaine 
avait ete inseree dans un decret. « A defaut pour le general en chef 
de l’armee espagnole, ainsi etait congu 1’article 5, d’executer sur le 
champ la capitulation de Collioure en restituant les prisonniers 
frangais, la Convention nationale decrete qu’il ne sera plus fait de 
prisonniers espagnols et que les pretres et les nobles espagnols 
seront pris en otages dans les lieux oil se porteront les armees des 
Pyrenees orientales et occidentales. »

Barere avait expose les faits qui motivaient la mesure. Sept mille 
soldats espagnols avaient ete renvoyes sur parole; mais il avait ete 
stipule que les soldats frangais faits prisonniers seraient mis en 
liberte. Get engagement n’avait pas ete tenu par le general en chef 
espagnol. « Nous avons cru devoir vous proposer, avait dit Barere, 
de decreter qu’a defaut d’execution du traite il ne sera plus fait de 
prisonniers espagnols ni dans les combats ni dans les sieges; il est 
inutile de faire des traites avec ceux qui ne savent pas les executer 
et d’exiger une fidelite publique de ceux qui n’ont pas de foi. » La 
mesure relative aux pretres et aux nobles etait, selon lui, « un 
impot personnel, une capitation militaire sur la superstition reli- 
gieuse et sur la superstition feodale des Espagnols. » Du reste, 
dans un article final, la Convention denongait a tous les peuples le

(1) H. Wallon, ouvrage cite, p. 269.
1896. n° 227. 26
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general espagnol, comte de La Union, comme «violateur du droit des 
gens et de la foi des traites. »

Toutefois, il est juste de le reconnaitre, le 30 decembre 1794 
(10 nivose an III), la Convention abrogea les deux decrets. L’hon- 
neur de la proposition d’abrogation revient a Brival. Il fit valoir 
que «les lois du 7 prairial et du 24 thermidor portant qu’il ne 
serait pas fait de prisonniers anglais, hanovriens et espagnols etaient 
contraires a toutes les lois, qu’elles contrariaient le droit des gens 
et de la guerre, qu’elles avaient ete enlevees par une surprise faite 
a la Convention et qu’elles etaient en opposition avec les sentiments 
des militaires ». Des membres demanderent le renvoi aux comites. 
Brival insista. « S’il fut jamais, dit-il, une circonstance ou un renvoi 
a ete inutile, c’est bien celle-ci. Ces decrets sont une injure faite 
a la nation frangaise. Nos soldats sont assez courageux pour se 
battre avec valeur, sans qu’il soit besoin de leur faire craindre une 
represaille de cette nature. Mais, s’ils sont courageux dans les com
bats, ils sont magnanimes apres la victoire. Je demande done sur le 
champ le rapport de cette loi injurieuse a l’humanite ». L’assemblee 
decreta que la loi du 7 prairial an II et l’article 5 de la loi du 
24 thermidor an II etaient abroges.

Dans la suite des evenements militaires les defaites des armees 
de la coalition succederent aux defaites. Les terribles drames qui se 
deroulaient a l’interieur de la France, la serie ininterrompue d’exe- 
cutions des hommes qui avaient rempli les roles les plus grands, 
tout cela fut sans influence sur la direction des affaires etrangeres : 
le comite de salut public se renouvelait, mais l’impulsion qu’il don- 
nait aux operations militaires restait la meme. A cette epoque, un 
homme d’Etat anglais, lord Lansdowne, rencontrant le reproche 
que les ennemis de la Republique lui adressaient d’etre en proie a 
l’anarchie, montrait le comite de salut public regnant litteralement 
en maitre sur l’administration et maniant a sa volonte les generaux 
les plus habiles et les plus courageux. Bientot quelques-unes des 
puissances en guerre avec la France songerent a mettre un terme 
aux hostilites. La Prusse fit des avances et le comite de salut public 
donna a son agent a Bale de pleins pouvoirs pour traiter. La paix 
fut signee avec la Prusse; elle fut egalement signee avec la Toscane,
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puis avec les Provinces-Unies et enfin avec l’Espagne. Une triple 
alliance se forma entre l’Angleterre, la Russie et l’Autriche. Pendant 
que les negotiations se faisaient, des questions de droit des gens 
furent traitees devant la Convention.

«

Bans la seance du 23 avril 1795 (4 floreal an III), Merlin proposa, 
au nom du comite de saint public, de lixer le ceremonial a suivre 
lors de la reception an sein de la representation nationale des 
envoyes dcs puissances etrangeres, qui seraient revetus du earactere 
d’ambassadeur et du earactere de ministre plenipotentiaire. Jusqu’a 
cette date, les puissances amies n’avaient depute aupres de la 
Convention que des charges d’affaires, des residents, des envoyes 
et des ministres plenipotentiaires; mais le roi de Suede venait* 
d’accrediter un ambassadeur. Le projet de decret fut adopte.

Dans la meme seance, Gregoire proposa de nouveau le projet 
de Declaration du droit des gens qu’il avait depose vainement le 
18 juin 1793. Il montra que si riiomme doit un amour de prefe
rence a la societe politique dont il est membre, toutefois l’egoisme 
national est aussi coupable que l’egoisme individuel. «La politique, 
disait-il, est une branche de la morale universelle, puisqu’elle est 
l’art de gouverner un peuple de la maniere la plus conforme a son 
honneur sans nuire a celui des autres.» Il citait les erreurs des 
publicistes et il proclamait que la loi de sociabilite entre les peuples 
n’est autre que la loi naturelle appliquee aux grandes corporations 
du genre humain.

D’apres Gregoire, il y a deux sortes de droits des gens. Le premier 
est invariable parce qu’il est le prononce immediat de la nature; 
le second, qu’il faut nommer le droit public, est arbitraire et eon- 
ventionnel; il forihe la jurisprudence des societes politiques el il ne 
peut avoir force de loi que par la ratification expresse ou tacite des 
parties contractantes, e’est-a-dire de tous les peuples, qui tous a 
cet egard possedent en commun la puissance legislative. «Ce droit 
secondaire, ajoutait-il, est en Europe un assemblage incoherent et 
bizarre d’usages bons ou mauvais; presque tous doivent etre soumis 
a un nouvel examen... La souverainete n’est pas susceptible de plus 
ni de moins; elle ne resulte ni de la force ni de la richesse; elle 
appartient a Saint-Marin dans un degre aussi eminent qu’a la France.
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Les nations ont le droit de s'organiser, de se Her, de s’incorporer, 
en traitant d’egal a egal entre elles comme entre les hommes; s’il 
doit exister des rangs, c’est la vertu qui les donne.»

L’orateur affirmait sa foi dans le progres. ccQuand une contesta
tion s’eleve entre les peuples, il n'est que deux moyens de la ter
miner : la raison et le canon. Par celui-ci vous avez effraye l’Europe, 
par celle-la peut-etre vous ramenerez l’Europe a des principes de 
justice. 11 vous importe que les peuples voisins se moralisent et 
s’eclairent. L’unite iponetaire, 1’unite des mesures contribueront a 
les moraliser; car n^en doutez pas, ils adopteront ces belles decou- 
vertes et ce bienfait sera votre ouvrage; une declaration du droit 
des gens en sera le complement; ce sera le fanal vers lequel les 
opprimes, vers lequel surtout les Polonais malheureux tourneront 
leurs regards.»

Cette fois, l’orateur louait l’auteur du Projet de paix perpeluelle : 
ccC’etait un beau reve, dit-on, que celui du publiciste Saint-Pierre; 
et pourquoi desesperer que jamais il se realise lorsqu’on connait 
les lucumons des Etrusques , la ligue des Acheens et le corps 
amphictyonique? « Il y a du mieux, disait un ecrivain : le monde 
« donne des esperances. » Permettez-moi done d’esperer que le 
despotisme qui est une grande erreur, que la guerre qui est 
une grande immoralite, deviennent plus rares en Europe; que les 
peuples detrompes des fausses idees de grandeur et connaissant 
mieux leurs interets, s’occuperont a vivifier leur economic politique; 
qu’alors tomberont peut-etre les barrieres entre les nations; qu’elles 
etendront les unes vers les autres leurs mains fralernelles, bien 
convaincues que pour elles comme pour les individus, les bonnes 
moeurs et la justice sont les sources uniques du bonheur. »

ccTrouvez bon, concluait-il, que je vous soumette, dans une serie 
d’articles, un essai tres important d’une Declaration du droit des 
gens, sauf a joindre les developpements necessaires... La question 
de savoir s’il sera fait une declaration des gens ne peut etre proble- 
matique, car 1° c’est l’execution de la loi du 28 octobre 1792 par 
laquelle vous avez statue qu’il en serait fait une; 2° ce serait deman- 
der en d’autres termes si nous fixerons et si nous manifesterons les 
principes de justice eternelle qui doivent diriger les nations dans 
leurs transactions respectives et dont le peuple frangais leur 
montrera toujours 1’exemple.»
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Le lecteur connait le projet; nous 1’avons reproduit quand nous 
avons rappele que Gregoire le deposa pour la premiere fois, le 
18 juin 1795.

Apres quelques paroles de Ruhl, et malgre l’observation de Mer
lin que «la proposition devait etre renvoyee au congres general des 
puissances de l’Europe », l’impression du discours de Gregoire et de 
son projet de declaration du droit des gens fut ordonnee.

Quelques-unes des idees de Gregoire etaient exagerees : elles 
menaient a I’aneantissement de 1’autonomie des Etats. Merlin vit le 
danger et des le lendemain il protesta, au nom du comite de salut 
public : « Tandis que toute l’Europe retentit de la proclamation 
solennelle de vos principes de sagesse et de justice, dit-il, tandis 
que tous les amis de la paix et de l’humanite rendent hommage au 
soin particnlier que vous avez pris, en differentes occasions, de 
declarer formellement au nom du peuple frangais qu’il ne s’immis- 
cerait jamais dans l’examen, encore moins dans la censure des bases 
et de l’organisation des gouvernements etrangers, vous ne devez pas 
permettre et certainement votre intention n’est pas qu’il soit fait en 
votre nom aucune demarche, aucun acte qui puisse, ou reellement 
ou meme en apparence, contrarier la marche que vous avez con- 
stamment suivie depuis l’heureuse epoque ou la tyrannie a disparu 
de cette enceinte. Bien convaincu que tel est l’esprit general de cette 
assemblee, votre comity de salut public ne doit ni hesiter, ni craindre 
de vous declarer qu’il importe k la Republiqne et peut-etre au reste 
de 1’Europe, que vous rapportiez le decret d’hier qui ordonne 
l’impression d’un discours et d’un projet de declaration du droit 
des gens lus a cette tribune. »

«Votre comite, ajoutait Merlin, rend hommage aux intentions 
qui ont diete ce discours et ce projet; elles sont pures comme l’ame 
de leur auteur ; il applaudit comme toute l’Assemblee a la majeure 
partie des vues que renferment l’un et l’autre; mais, il doit vous le 
dire, il a reconnu dans l’un et dans l’autre des principes que vous 
ne pouvez pas avouer et qui, imprimes par ordre de la Convention 
nationale, porteraient, aux yeux des etrangers, le cachet de son 
approbation. Je n’ai pas besoin de vous dire quelles seraient les 
consequences d’une pareille opinion repandue en ce moment dans 
toute l’Europe. Votre comite de salut public se borne a vous propo



ser le rapport du decret dont il s’agit, sauf a notre collegue Gregoire, 
en usant de la liberte de la presse, de faire imprimer son ouvrage en 
son propre nom.» Gregoire adhera a cette proposition ; il declara 
meme qu’il n’userait point de la liberte de la presse pour faire impri
mer son discours. Le projet de decret de Merlin fut en consequence 
adopte. Six mois plus tard, le 26 octobre 1795 (4 brumaire an III), 
la Convention terminait ses travaux.

Avec la mise en vigueur de la Constitution de Tan III s’ouvre 
une phase nouvelle. La periode reellement revolutionnaire est close 
et nous pouvons conelure. Nous l’avons dit et nous croyons l’avoir 
prouve, la Revolution frangaise fut respectueuse des droits des 
autres Etats; individualiste dans la sphere des relations nationales, 
elle le fut egalement dans la sphere des relations internationales. 
L’histoire de l’Assemblee constituante en temoigne ; elle a pour elle 
la justice, et elle hesite a recourir a la force. L’Assemblee legislative, 
qui declare la guerre, peut invoquer, de tres bonne foi, la cir- 
..constance qu’elle repondait a une agression ; au debut de ce siecle, 
un organe important de l’opinion britannique, VEdinburgh Review, 
le reconnaissait. Cette meme Assemblee peut citer des decrets 
comme celui qui invitait le pouvoir executif a negocier avec les 
puissances etrangeres afin de supprimer dans la guerre maritime les 
armements en course et d’assurer la libre navigation du commerce. 
Enfin, si la Convention nationale vota des resolutions semblables a 
celles du 19 novembre et du 15 decembre 1792, on ne doit point 
perdre de vue la maniere dont elles furent interpretees ni le fait 
qu’elles furent rapportees.
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